
Assemblée générale du 10/10/2019
de l’association Le deuxième texte

Présences
• Caroline 

• Clémentine 

• Edwige 

• Emmanuelle  (départ à 21h)

• Fil (procuration d’Anna-Livia)

• Jeanne (procuration d’Emmanuelle à partir de 21h)

• Mathilde

• Philippe (procuration de Tiphaine)

Présentation du bilan moral

Fil rappelle la composition du bureau avant de présenter le bilan moral de l’association depuis le
9/12/2018.

Description du fonctionnement interne

Les  membres  de  l’association  qui  le  souhaitent  peuvent  demander  par  mail  à  l’adresse
contact@ledeuxiemetexte.fr à recevoir la liste des « chaînes » thématiques de l’outil  Slack que
l’association utilise pour sa communication interne, afin de s’inscrire à ces chaînes.

Bilan des réunions

Toutes les réunions, internes et externes, sont référencées dans les outils Framagenda et Google
Calendar.

Ateliers Wikisource autrices

9 ateliers ont été organisés, le 15/12/2018,
et  en  2019  le  12/1,  9/2,  16/3,  6/4,  25/5,
14/8,  21/9 et 22/9 (2  ateliers  Journées  du
matrimoine).

Dans  les  ateliers  Wikisource,  chaque  texte
qui a été présélectionné selon les intérêts de
chacun·e  est  lu  et  relu.  Le  19e siècle  est
majoritaire  (à  cause  de  la  contrainte  qui
nous impose de travailler sur des ouvrages
dans le domaine public donc dont les autrices sont mortes depuis plus de 70 ans), et la liste de
travail  inclut  quelques  œuvres  d’auteur  ayant  mis  en  avant  les  autrices,  par  exemple  des
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anthologies  de  textes  de  femmes  comme  Chefs-d’œuvre  poétiques  des  dames  françaises de
Philippe Busoni (1841), ou Histoire des femmes écrivains de la France de Henri Carton (1886).

Edwige demande où la  liste des  textes  mis  en ligne est  disponible.  Elle  se trouve à l’adresse
https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Autrices#Réalisations et  une  liste  incluant  aussi  les
ouvrages commencés mais pas terminés sont disponibles sur cette page : https://fr.wikisource.org/
wiki/Utilisateur:George2etexte#Contributions_par_ordre_antichronologique.

Certains de ces textes sont parfois mis en avant dans des messages sur Twitter et sur le blog. Il faut
penser à identifier les extraits intéressants pour le moteur https://ledeuxiemetexte.fr. Pour cela
on pourrait  proposer  une réunion spécifique,  en y  invitant  tout  particulièrement des profs  du
secondaire, en utilisant l’interface actuellement en accès réservé. Une date sera choisie pour cela
prochainement.

Emmanuelle évoque le travail de mise en valeur d’exemples d’exercices provenant d’œuvres de
femmes  du  monde  de  la  musique,  effectué  par  l’université  de  Rochester :
https://musictheoryexamplesbywoman.com. Un projet similaire pourrait être effectué à partir de
la bibliothèque d’écrits de femmes développée au sein des projets de recherche  VisiAutrices et
Cité des Dames.

Un projet est proposé pour l’année 2021 (Les Fabuleuses), à l’occasion des 400 ans de la naissance
de  La  Fontaine,  qui  va  déclencher  son  cortège  habituel  de  festivités  et  commémorations :
l’occasion de rendre son matrimoine à la production des fables ? Voir ci-dessous.

Depuis 2018 et le début de nos ateliers Wikisource autrices, on a constaté le passage de 10 à 20%
d’écrits  de  femmes parmi  les  nouveaux  textes  entrés  dans  Wikisource.  Ce  taux  reflète  aussi
l’intérêt croissant de la communauté Wikisource pour les écrits de femmes, qui est entretenu par
notre  association qui  propose  aussi  des  textes  ou  des  noms d’autrices  pour  les  actions  de  la
communauté, par exemple pour le Défi 5000 qui consiste à relire au moins 5000 pages par mois
parmi des ouvrages d’une liste commune.
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Réunions internes

6  réunions  internes  ont  été  organisées :  une  sur  les  données  le  3  janvier  2019,  une  sur  la
communication le 31 janvier, deux pour le défi #JeLaLis, les 9 mars et 10 juin, et deux réunions du
conseil d’administration (le 9 décembre 2018 à la suite de l’assemblée générale et le 20 février)

Réunions externes

4 réunions externes ont été organisées :

• le 25 février 2019 avec le Centre Hubertine Auclert en vue de l’adhésion

• le 5 mars 2019 avec La Fraction Louise Farrenc à propos des compositrices et autrices liées
à la musique

• le 19 juin 2019 pour le partenariat avec le Podcast Du côté des autrices

• le 4 septembre 2019, pour la présentation à l’Espace des femmes des ateliers des Journées
du Matrimoine

Adhésion au centre Hubertine Auclert

L’association Le deuxième texte a adhéré au Centre Hubertine Auclert, ce qui donne accès à des
formations à tarif réduit à ses membres et à une veille des activités des associations promouvant
l’égalité femmes/hommes sur le territoire francilien, la Cybertine.

Les  actions  du  Centre  Hubertine  Auclert  sont  présentées :  égalithèque,  Tu  m’aimes  tu  me
respectes, le  Violentomètre, le jeu de chronologie  Les Femmes sortent de l’ombre,  Les Causeries
(actuellement  à Montparnasse, mais va déménager).

Jeanne évoque l’initiative  HumansForWomen,  qui a obtenu le prix Simone Weil et propose une
bibliothèque féministe à la Maison des Initiatives Étudiantes, 51 rue des Tournelles, Paris.

Défi #JeLaLis

Il  s’agissait  de  la  grande  idée  de  communication  du
début de l’année, pour proposer à chacun·e de choisir
une  autrice  afin de  la  visibiliser  à  travers  les  réseaux
sociaux contemporains.

304 choix d’autrices ont été effectués pour le défi, 1723
autrices restent à choisir  dans notre base de données
d’autrices  dans  le  domaine  public  francophones  ou
traduites en français.

Le  choix  est  possible  selon  le  prénom,  la  date  de
naissance, ou la ville et une carte des autrices selon les
villes de naissance ou de mort a été réalisée en juillet.
Quelques  autrices  qui  ne  sont  pas  encore  dans  le
domaine public ont été choisies mais la grande majorité
des autrices choisies (90%) sont dans le domaine public.  Quelques autrices ont été ajoutées à
Wikidata (base de données de la fondation Wikimedia). Les autrices très connues n’ont pas été
trop choisies, ce qui est une bonne chose pour en faire connaître d’autres.

Il reste à décider de la date de jury et de remise du prix, les éditions des femmes ont répondu pour
janvier, Philippe fera suivre à Jeanne le courriel à propos des possibilités de dates de tenue du jury



et de remise des prix. [Remarque au moment du compte-rendu : La date de réunion du jury a été
fixée le 13 janvier 2020, et la remise des prix le 29 janvier]

Bilan du partenariat avec le projet de recherche VisiAutrices

Le projet s’est terminé fin mai. La brochure est en cours de finalisation, et un extrait a été mis en
ligne de manière plutôt discrète en attendant la finalisation et la sortie officielle. Il reste à faire une
réunion de travail pour la mise en page (graphiques, rédaction). Un sondage sera proposé pour
trouver une date.

Une  bibliothèque  d’écrits  de  femmes  avec  70  ouvrages  est  disponible  à  l’adresse
http://treecloud.univ-mlv.fr/philologic/visiautrices.html. Elle  sera complétée avec divers textes
de femmes dans le domaine public au fur et à mesure de leur conversion au format XML-TEI,
notamment dans le cadre du projet de recherche Cité des Dames (2019-2022), dont l’association
est aussi partenaire. L’outil Philologic permet (par exemple pour les profs) d’y faire des recherches
de mots-clés pour y trouver des extraits de textes pertinents : il reste à voir de quelle manière ce
site pourrait être valorisé dans la plateforme ledeuxiemetexte.fr.

Communication

Podcast Du côté des autrices

Une émission Radio-campus Paris créée par Mathilde a
démarré,  sous forme de chronique de 5  minutes  une
fois par mois, illustrée par Gwladys. La première avait
pour sujet George Sand, en présentant un roman moins
connu  que  François  le  Champi ou  La  petite  Fadette
(Indiana).

Le podcast est fait pour durer donc il n’est pas très pertinent d’y évoquer l’actualité. Le deuxième
concernera une autrice moins connue sans doute, donc avec une bio plus courte. Il reste possible
d’exploiter  le  contexte  de  l’actualité  en  présentant  chaque  épisode  du  podcast  sur  le  blog.
S’il reste du temps à la fin de la chronique, il serait possible mentionner un texte d’une autrice
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actuelle  qui  est  liée.  Une  autre  option  pourrait  être  d’évoquer  d’autres  autrices  (ou  auteurs)
contemporains de l’autrice évoquée : cela peut être fait sur le blog du Deuxième texte, afin de faire
des connexions de manière explicite, alors que la durée de la chronique est limitée.

Alors que Mathilde s’interroge sur les œuvres à choisir en fonction de l’intérêt pour les profs, il est
proposé qu’une chaîne Slack soit créée pour faciliter les retours d’expertes (Edwige, Emmanuelle,
Jeanne) auprès de Mathilde si elle en a besoin.

Mathilde va se renseigner auprès de Radio Campus Paris pour savoir ce qui est prévu de leur côté
en termes de diffusion de podcasts. Elle peut probablement créer un compte Soundcloud.

Blog

30 billets ont été publiés depuis la dernière assemblée générale :

• 10 dans la catégorie Échos à propos de mentions de nos actions par d’autres structures ;

• 9  dans  la  catégorie  Matrimoine à  propos  de  nos  ateliers  Wikisource  autrices,  du
bicentenaire de la naissance de la comtesse de Ségur, d’idées cadeaux pour Noël, de la
visibilité des compositrices, d’un événement de la BnF sur les voyageuses et exploratrices,
de  l’installation  artistique  La  bibliothèque  sonore  des  femmes de  Julie  Gilbert  et  de
signatures de femmes de lettres ;

• 6 dans la  catégorie  Association à  propos du défi #JeLaLis,  de  la  précédente assemblée
générale,  de  l’adhésion  au  centre  Hubertine  Auclert,  d’une  rencontre  avec  les  autres
lauréates  du hackathon #HackEgaliteFH,  et  des  septièmes  rencontres  de  l’édition & du
numérique, à Tourcoing ;

• 2 dans la catégorie  Écrits de femmes à propos de Marie d’Agoult et à propos de George
Sand (premier épisode de Du côté des autrices) ;

• 2 dans la catégorie Données à propos de la carte de France des femmes de lettres dans le
domaine public et des films sur des femmes de lettres ;

• un dans la catégorie Recherche à propos d’une conférence de Martine Reid.

Visibilité dans les médias

Outre la communication relative au défi #JeLaLis par les partenaires du défi, des actions de notre
association ont été évoquées :

• dans Libération, sur Les Nouvelles News, sur le site d’Osons le féminisme, sur le blog Le café



pédagogique et  dans « Complément d’objet », la lettre électronique du ministère de la
Culture (défi #JeLaLis) ;

• sur le site de France Inter et dans les blogs Sème ta science, La Parizienne et dans un billet
invité sur le blog de Wikimédia France (ateliers des journées du matrimoine) ;

• dans un entretien avec Laurence Faron sur RFI,  avec Aurore Evain sur 50/50, et dans le
rapport d’activités de Wikimédia France (ateliers Wikisource et mise à disposition d’écrits
de femmes dans le domaine public) ;

• dans un entretien avec Anne Baumstimler pour le Bulletin des bibliothèques de France (outil
de découverte d’autrices contemporaines d’un auteur).

Veille d’actualités

La veille menée par les membres actifs de l’association est partagée sur la chaîne #veille de l’outil
Slack.

Abonnés Facebook et Twitter

La page Facebook a attiré 788 abonnements (518 le 9/12/2018) et 751 mentions "j’aime" (499 le
9/12/2018) au 10 octobre 2019. À cette date, 569 personnes étaient abonnées au compte Twitter
(286 le 9/12/2018).

Impressions de tweets lors du lancement du défi #JeLaLis :

Tweets les plus affichés :



Adhésions

Seules 9 adhésions ont été enregistrées depuis le 9 décembre 2018 (6 femmes et 3 hommes), mais
aucune communication spécifique  n’a  été  faite  sur  le  sujet  et  pour  le  moment  il  y  a  peu de
communications en direction des membres : c’est un point à améliorer.

Présentation du bilan financier

Le bilan financier concerne la période s’étalant de janvier 2019 à la présente association générale. 

L’ouverture du compte n’a pas été réalisée ; elle est en cours. Une prise de contact avec la Caisse
d’Épargne a été faite.

Les recettes de l’association sur la période définie :

• 225 € : Intervention de Philippe devant le Cercle d’études lettres de Montpellier, payée par
le Rectorat de Montpellier

Les dépenses de l’association se montent à 257,06 € sur la période définie :

• 115.64 € : assurance MAIF

• 8.39 € : nom de domaine george2etexte.fr jusqu’au 04/03/2020

• 8.39 € : nom de domaine ledeuxiemetexte.fr jusqu’au 24/04/2020

• 30 € : cotisation annuelle au Centre Hubertine Auclert

• 86.25 € : hébergement OVH du site ledeuxiemetexte.fr jusqu’au 01/01/2020

• 8.39 € : nom de domaine ledeuxiemetexte.fr jusqu’au 24/04/2021

L’association  est  actuellement  en  déficit  de  32,06  €.  Les  dépenses  dépassant  le  budget  de
l’association ont été prises en charge par les membres de l’équipe Le deuxième texte.

Des postes de recettes et de dépenses pour un budget provisionnel ont été esquissés. Outre les
dépenses  courantes,  à  savoir  le  paiement  de  l’assurance,  du  serveur  OVH  pour  les  noms  de
domaine,  la  cotisation  au  Centre  Hubertine  Auclert,  des  frais  de  transport  liées  aux  ateliers
Wikisource hors d’Île-de-France pourraient advenir (possiblement pris en charge par le projet de
recherche Cité des Dames). Le bilan financier comprendra aussi à l’avenir les frais de bouche.

Maintenant que l’opération #JeLaLis a apporté une certaine visibilité,  lancer une campagne de
financement participatif, via Tipee par exemple, pourrait permettre de financer l’association, en
utilisant la vidéo réalisée par des professionnels. Clémentine va faire un résumé des avantages et
inconvénients des différentes plateformes. Des extraits transcrits d’autrices pourraient être des
contreparties.

L’association pourrait également soumettre le défi #JeLaLis à un appel à projets à financer lancé
par  la  Fondation  Chanel.  Il  est  possible  d’envisager  de  les  impliquer  dans  la  remise  des  prix
#JeLaLis.

Votes du bilan moral et financier

Vote sur le bilan moral :



• 10 personnes présentes et représentées ;

• 0 abstentions ;

• 0 votes contre ;

• 10 votes pour.

Vote sur le bilan financier :

• 10 personnes présentes et représentées ;

• 0 abstentions ;

• 0 votes contre ;

• 10 votes pour.

Liste  des  tâches  identifiées  pour  implication  dans  l’association,  appel  à
candidatures

Besoins réguliers

• Gestion des sites et réseaux sociaux, selon la ligne éditoriale définie par l’association :

• Communication sur Facebook et Twitter (5 à 10h par mois) 

• Billets de blog sur l’actualité des autrices dans la littérature et l’enseignement, en
lien avec le travail de veille (4 à 8h par mois) 

• Logistique des ateliers Wikisource (un samedi matin par mois à Paris) : 

• préparation du compte-rendu (1 à 2h) 

• accueil et prises de photos pendant l’atelier (4h) 

• Recueil de données sur la place des femmes dans la littérature : 

• création de  listes  d’auteurs  et  autrices  extraites  d’index de  manuels  scolaires,  à
transmettre à Edwige et Thibaut pour diffusion à leurs collègues, à Justine de l’ENS
Lyon, pour que ses étudiants travaillent sur le recensement ou pour leur proposer
d’autres  options  pour  s’investir  à  la  fois  sur  la  partie  pratique  et  la  partie
bibliographique. 

• valorisation des données recueillies : billet de blog, dépôt sur data.gouv.fr (4 à 10h) 

Besoins ponctuels

• Graphisme des visuels de promotion de la page Tipee

• Graphisme de la page #JeLaLis 2020

• Graphisme pour l’opération Les Fabuleuses en 2021

• Besoins en informatique pour le développement web de la plateforme



Projets et discussions pour 2020-2021

Logo de l’association

Une personne présente propose de solliciter des graphistes pour changer le logo de l’association,
mais l’idée a été reportée à plus tard.

Concours et remise des prix de #JeLaLis

• fin du défi le 30/11/2019

• définir les 3 dates de réunions des jurés en janvier 2020 et envoyer le courrier d’invitation
en précisant qu’il faut être disponible sur l’une de ces dates pour participer

• définir  les critères de sélection des gagnants :  Clémentine proposera une méthodologie
pour le choix des projets lauréats de chacun des trois prix - une réunion sera dévolue à cela.

• dernière  semaine  d’octobre  2019 :  Philippe  propose  une  première  version  du  mail  à
envoyer aux participantes et participants pour relecture et envoi.

Ateliers Wikisource

• Premier atelier organisé par un partenaire, la bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore à
Douai le 23 novembre

• Ateliers à Wikimédia France en 2019/2020 au 40 rue de Cléry, à Paris, 10h-13h, les samedi :

• 2/11/2019

• 7/12/2019

• 18/1/2020

• 22/2/2020

• 14/3/2020

• 25/4/2020

• 16/5/2020

• Atelier des Journées du Matrimoine

• Possibilité d’imaginer des ateliers ou un partenariat #JeLaLis à Orléans suite à une prise de
contact avec l’organisatrice du colloque Femmes des lumières et de l’ombre.

Financement participatif : proposition d’une autre démarche de soutien ?

Arguments en faveur d’un financement par plateforme de "pourboires" :

Une campagne de crowfunding avec un objectif financier au bout, comme celle que nous avions
imaginée  jusqu’ici,  demande  d’y  consacrer  beaucoup  de  temps  sur  une  courte  période  pour
atteindre l’objectif et ne pas risquer de tout perdre. Or, les actions de l’association ont évolué
depuis que idée de campagne il y a deux ans, campagne qui avait notamment pour objectif une
visibilité que l’opération #JeLaLis nous a finalement permis d’atteindre de façon plus  pertinente
qu’une campagne de financement sur un mois. Ce sont autant de personnes qu’on pourra activer
en cas de besoin d’un soutien financier. C’est pourquoi une plateforme de "pourboires" ponctuels
ou mensuels  pourrait davantage nous correspondre et pourrait être plus appropriée à nos besoins



financiers plus réguliers. Faudrait-il  prévoir des contreparties pour les "tipeurs" ? A priori non :
dans  notre  cas  c’est  plutôt  du soutien qu’on souhaite avoir,  pas  vraiment diffuser du contenu
"exclusif". Les contenus produits jusqu’ici pour la campagne (vidéo, textes) pourront être utilisés
pour faire la promotion de notre page Tipeee.

Comparatif des plateformes :

• Tipee : français / on entre dans la cible / affichage du nombre de soutiens / revenus tous les
mois ou à chaque création de contenu

• Patreon : américain 

• Helloasso : https://www.helloasso.com/outils/collecter-mes-dons

Contenu à adapter pour la page Tipeee

• Reprendre le texte de présentation de l’association et de ses besoins élaborés initialement
pour la campagne de crowdfunding pour le faire correspondre à un financement Tipee sans
contreparties

Demande de subvention à la fondation Chanel

Pour  le  financement  de  cela,  comme  de  l’association,  on  pourrait  soumettre  un  projet  à  la
Fondation  Chanel :  https://www.fondationchanel.org/fr/nos-criteres/.  Philippe  proposera  une
première version du dossier d’ici fin octobre.

Projet Les Fabuleuses

Pour les 400 ans de La Fontaine en 2021, penser à faire une « contre-proposition » en mettant en
avant les femmes fabulistes, Les Fabuleuses (Marie de France, Marie-Catherine de Villedieu, plein
au XVIIIe siècle…)

Présentation des candidatures au conseil d’administration

Le Conseil  d’Administration doit être renouvelé par moitié tous les ans. Les mandats arrivant à
échéance au conseil d’administration sont ceux de :

• Françoise ;

• Jeanne ;

• Fil ;

• Anna-Livia.

Sont encore membres du CA :

• Clémentine ;

• Thibaut ;

• Philippe ;

• Caroline ;

• Gwladys.
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Présentent leur candidature au CA :

• Jeanne ;

• Emmanuelle ;

• Fil ;

• Edwige ;

• Anna-Livia.

Vote sur les candidatures au conseil d’administration

Élection à l’unanimité par les 10 personnes présentes et représentées.



Réunion du conseil d’administration du 10/10/2019

Élection du bureau par le CA

• Présidente : Jeanne ;

• Présidente-adjointe : Clémentine ;

• Trésorier : Fil ;

• Secrétaire : Caroline ;

• Secrétaire adjoint : Philippe.


