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Compte rendu de la réunion du comité de la Société des Hispanistes Français
du 21 octobre 2006
Le comité de la Société des Hispanistes Français s’est réuni le 21 octobre 2006 au Colegio de
España (7E, bd Jourdan, Paris 14°).
Présents : Jean-Marc BUIGUES, Fernando COPELLO, Elvire DIAZ, Ghislaine FOURNES, MarieMadeleine GLADIEU, Jean-Pierre JARDIN, Georges MARTIN, Alexandra MERLE, Françoise
MOULIN CIVIL, Jean-Claude RABATE, Patricia ROCHWERT-ZUILI, Marie-Hélène
SOUBEYROUX, Isabelle TAUZIN, Jacques TERRASA, Claudie TERRASSON, Eliseo TRENC.
Présent invité : Antoine FRAILE.
Excusés : Amélie ADDE, Annick ALLAIGRE-DUNY, Christian ANDRES, Paul AUBERT, Maria
Graciete BESSE, Christian BOUZY, Jean-Antoine DIAZ, Solange HIBBS-LISSORGUES, Sylvie

IMPARATO-PRIEUR, Christian LAGARDE, Sadi LAKHDARI, Marc MARTI, Duarte MIMOSO
RUIZ, Anne-Marie VANDERLYNDEN.
1. Congrès d’Angers :
Après avoir ouvert la séance à 9h40, le président donne la parole à Antoine FRAILE, qui représente
l’université d’Angers chargée de l’organisation du prochain congrès de la SHF les 11, 12 et 13 mai
2007.
L’avant projet de programme, présenté aux membres du comité par Antoine FRAILE et approuvé
par ces derniers, figure en annexe du présent compte rendu.
Les propositions de communication ainsi que les résumés, déjà classés en fonction des axes du
congrès par les représentants de l’université d’Angers et les membres du bureau de la SHF
(exceptionnellement réunis à l’Institut Hispanique à Paris le 06 octobre 2006), sont soumis aux
membres du comité qui donnent leur accord au classement. Il est rappelé que tous les
communicants doivent être membres de la société et à jour de leur cotisation. D’autre part, les
membres du comité de la SHF, constitués statutairement en membres du comité scientifique du
congrès, ne peuvent pas proposer de communication. Le président insiste auprès d’Antoine
FRAILE pour qu’il soit demandé aux modérateurs de respecter très scrupuleusement les horaires
afin de faciliter le passage des auditeurs d’un atelier à un autre.
2. Journées d’études de 2008 :
Les journées d’études de mai 2008 de la SHF auront lieu à l’université d’Aix-en-Provence. Paul
AUBERT a accepté de piloter leur organisation. Dans la droite ligne des journées d’Amiens sur la
civilisation, le thème en sera «La place de la littérature dans l’enseignement et la recherche de
l’hispanisme français ».
3. Congrès de 2009 :
A l’initiative du président, le congrès de mai 2009 de la SHF devrait avoir pour thème les mondes
hispanophone et lusophone sous l’intitulé « Monde lusophone, monde hispanophone : convergences
et divergences ». L’organisation, confiée aux lusitanistes parisiens, sera placée sous la
responsabilité de Maria Graciete BESSE.
4. Annuaire :
Le président informe le comité de l’achèvement de la maquette du nouvel annuaire papier de la
société par Sylvie IMPARATO-PRIEUR qui prévoit de remettre le travail à imprimer fin octobre.
L’annuaire sera également mis en ligne sur le site de la SHF.
5. Bulletin bibliographique 2004-2005 :
Le comité décide le lancement de la campagne de collecte de données pour le prochain bulletin
bibliographique qui concernera les publications correspondant aux années 2004 et 2005. Les
références seront à envoyer à compter du lundi 06 novembre 2006 et pour le 30 juin 2007 selon la
procédure décrite par Marc MARTI (seul responsable de la collecte) dans le message SHF Info du
02 novembre 2006.
Le comité vote à l’unanimité en faveur d’Isabelle TAUZIN, qui succèdera à Marc MARTI,
désireux de se retirer, et prendra en charge la gestion du bulletin à compter de l’automne 2007.
6. Site Web :
Après examen du devis proposé par Emmanuelle GERSTENKORN, sur demande de Georges
MARTIN, le comité vote à l’unanimité la refonte complète du site Web de la société. Le nouveau
site, plus clair et plus performant, devrait être prêt en mars 2007.

Patricia ROCHWERT-ZUILI est élue à l’unanimité pour prendre la suite d’Amélie ADDE,
désormais chargée de lourdes responsabilités à l’IUFM de La Réunion. À cette fin, il est prévu que
Patricia ROCHWERT-ZUILI reçoive une formation de la part d’Emmanuelle GERSTENKORN.
7. Bourses SHF :
Le bureau propose que soient à nouveau mises au concours 7 bourses, d’un montant de 700 euros
pour l’Espagne et de 1000 euros pour l’Amérique Latine. La proposition est retenue et votée à
l’unanimité. Françoise MOULIN CIVIL, vice-présidente, est chargée d’ouvrir le concours.
Le règlement du concours et le détail des conditions à remplir pour être candidat seront diffusés
prochainement au moyen de la Pop List de la SHF.
8. Congrès APFUE/SHF :
Après le 1er congrès organisé conjointement par l’APFUE et la SHF à Séville en décembre 2005, le
2d congrès réunissant les membres des deux sociétés se tiendra à Lyon à l’ENS-LSH en novembre
ou décembre 2008.
La charge de ce dossier est déléguée par le président à Jean-Claude RABATE vice- président.
9. Questions corporatives :
-Supérieur :
Ecoles doctorales :
Suite aux menaces de suppression ou de regroupement des écoles doctorales de plusieurs
universités, les membres du comité ont pris connaissance de l’arrêté du 07 août 2006 relatif à la
formation doctorale (JO n°195 du 24 août 2006 p. 12468). Affaire à suivre.
Situation de la filière d’espagnol de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines :
Le président expose la situation de la filière d’espagnol de l’université de Versailles-Saint-Quentinen-Yvelines. À la suite du gel par l’université d’un poste de professeur et d’un poste de MCF,
l’avenir de la filière d’espagnol de cette université est mis en péril. En effet, l’absence de
recrutement d’un nouveau professeur ne peut qu’entraîner la disparition du Master option espagnol.
Une lettre a déjà été adressée à ce sujet par Georges MARTIN à Madame Sylvie FAUCHEUX,
Présidente de l’université, fin septembre, pour lui faire part de l’inquiétude de la SHF, demander le
maintien des deux postes et l’assurer du suivi de l’affaire par notre société. Il se réserve, en outre,
de procéder à toute intervention utile.
-2d degré :
Mention complémentaire au CAPES :
Jean-Claude RABATE est chargé de mission pour s’enquérir auprès du Ministère de la finalité du
texte sur la mention complémentaire au CAPES paru au J.O n°187 du 13 août 2006 .
Académie de Dijon. 6èmes bi-langues :
La SHF et son président ont été sollicités par des collègues et des parents d’élèves mécontents de
l’absence de 6èmes bi-langues anglais-espagnol dans les académies de Dijon et d’Orléans. Bien que
le phénomène soit marginal (les 6e bi-langues ne représentent que 7,3 % des sixièmes), il reste
préoccupant, puisque la liberté de choix n’est pas respectée. En annexe, la lettre adressée le
30/10/2006 par Georges MARTIN au ministre pour plaider en faveur des principes de diversité et
de liberté de choix dans l’apprentissage des langues.

10. Forum franco-hispanique :
A l’occasion de chacune des rencontres au sommet entre la France et l’Espagne, des représentants
des différents secteurs, économique et culturel, sont présents et se tient un forum franco-hispanique.
Une demande de participation de la SHF au forum culturel a été adressée par Georges MARTIN à
Monsieur DOUSTE-BLAZY, Ministre des Affaires Etrangères, et à Monsieur Francisco VILLAR
ORTIZ de URBINA, Ambassadeur d’Espagne en France. Il paraît utile et légitime que notre société
soit présente et active lors de ce type de manifestation.
11. Questions diverses
-Filières professionnalisantes :
Le président ayant été saisi sur cette question, Jean-Marc BUIGUES est chargé de mission pour
dresser un bilan de la situation des filières professionnalisantes (évolution des effectifs,
débouchés…). Un point devrait être fait à l’AG du congrès au mois de mai.
- Introduction du basque à l’oral de l’agrégation :
Un débat est lancé sur la possibilité de proposer au jury de l’agrégation externe d’introduire le
basque parmi les langues de l’épreuve orale de seconde langue optionnelle. Aucune position
commune ne s’étant dégagée, l’examen de la question est reporté.
- Projet Bataillon :
Georges MARTIN a été contacté par Claude BATAILLON à propos d’un projet de publication
d’écrits de son père, Marcel BATAILLON. Claude BATAILLON souhaitait dans son courrier que
la SHF prenne en charge financièrement cette entreprise. C’est avec un grand bonheur que Georges
MARTIN, approuvé à l’unanimité par le vote du comité, a répondu très positivement au vœu
exprimé par le fils du fondateur de notre société.
Le volume comprendrait des carnets de séjour en Espagne en 1916, un agenda sur les deux mois
passés par Marcel BATAILLON au camp de Compiègne en 1941, des carnets d’un voyage réalisé
en 1948 aux USA et au Pérou.
- Subvention hommage à Jacques Soubeyroux :
Sur proposition du président, le comité vote à l’unanimité l’attribution d’une subvention de 3000
euros pour l’hommage à Jacques Soubeyroux qui sera publié par l’Université de Saint-Etienne.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h15. La prochaine réunion du comité aura lieu
le 27 janvier 2007.
La secrétaire générale, Marie-Hélène SOUBEYROUX

