CR – SHF 24 octobre 2015
Le Comité s’est réuni à la Casa de España (Cité Universitaire) qui nous prête généreusement
ses locaux.
Présents : Frédéric Alchalabi, Sylvie Bouffartigue, Raúl Caplán, Zoraida Carandell, Fernando
Copello, Erich Fisbach, Emilie Guyard, Sandra Hernandez, Morgane Kappès-Le Moing, MarieEugenie Kaufmant, Olinda Kleiman, Anne Lenquete, Françoise Martinez, Ilda Mendes dos
Santos, Natalie Noyaret, Gregoria Palomar, Manuelle Peloille, Néstor Ponce, Mercè
Pujol, Isabelle Tauzin, Hélène Thieulin Pardo, Cécile Vincent-Cassy, Sarah Voinier.
Excusés : Karim Benmiloud, Maud Gaultier, Laurie-Anne Laget, Maria Llombart, Philippe
Rabaté, Jacques Terrassa, Pascale Thibaudeau
Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du comité, qui a été renouvelé en
juin dernier ; il se réjouit de retrouver de nouveaux collègues prêts à s’investir dans et pour
notre société.
1. Fonctionnement interne
Fonctionnement du site
Peu de choses à signaler depuis la dernière réunion du comité et l’assemblée générale qui se
sont tenus à Bordeaux en juin dernier.
La page d’accueil du site joue au mieux son rôle d’information pour tout ce qui touche au
domaine de l’hispanisme au sens large : elle a ainsi relayé plusieurs modifications des
concours, notamment CAPES externe et Agrégation interne à la demande des présidents de
ces deux concours.
De même, l’Evénementiel joue bien son rôle et, dans un souci de ne pas “polluer” les boîtes
aux lettres, nous n’utilisons la communication interne que lorsque nous estimons que les
informations à transmettre sont importantes, urgentes, et qu’il nous apparaît qu’elles
concernent l’ensemble de notre communauté.
Le président réitère que la mise à jour du site est complexe et chronophage et repose
essentiellement sur R. Caplán et M. Peloille, mais il ajoute que les améliorations, les
actualisations sont l’affaire de tous les membres du Comité, et qu’il ne faut pas hésiter à
signaler les éventuels problèmes ou les éventuels anachronismes (pages n’étant pas à jour
notamment) afin que cela puisse être modifié et/ou actualisé.
L’un des points à actualiser par exemple, est l’annuaire, qui a évidemment subi des
modifications suite à la campagne de recrutements, aux mutations, etc., de cette dernière
rentrée. F. Alchalabi n’a pas une tâche facile, mais celle-ci serait inenvisageable sans la
précieuse collaboration des correspondants de la SHF.
Un autre point à actualiser est celui des thèses et HDR soutenues; cette rubrique n’est pas à
jour et il faut réfléchir à la façon de la nourrir afin qu’elle soit représentative de la dynamique
de l’hispanisme français.

Enfin, à propos du site et de sa maintenance technique, la question de donner la gestion à une
autre entreprise a été évoquée, car le coût actuel semble trop élevé alors que le service fourni
(notamment en termes de réactivité) n’est pas toujours à la hauteur de nos besoins.
Visibilité de l’histoire de la SHF
On évoque ensuite un autre aspect qui a été mis en lumière lors du Congrès de Bordeaux en
juin dernier, notamment grâce aux interventions de Manuel Tuñón de Lara (Président de
l’université de Bordeaux), de Jean-François Botrel (Président d’honneur de la SHF) et de JeanRené Aymes (Professeur émérite de l’Université Paris III), ainsi qu’aux intervenants de la table
ronde réunis en hommage à Yves Aguila.
Il est apparu à l’occasion de ce Congrès que si la SHF possédait un site réactif et opérationnel
qui permet de faire le lien entre tous les hispanistes (au sens large), il n’y a que peu de choses
sur l’histoire de cette société, plus largement sur l’histoire de l’hispanisme en France, et donc
peu de choses qui permettent à chaque hispaniste de se reconnaître comme membre d’une
communauté plus large.
E. Fisbach pense qu’il serait important d’ouvrir ce chantier, qui peut prendre plusieurs formes.
En fait, le chantier a été ouvert, car la rubrique est prête sur le site… il ne reste plus qu’à
construire.
Jean-François Botrel a fait parvenir à E. Fisbach un certain nombre de documents après le
Congrès de Bordeaux; il existe par ailleurs des archives de la SHF. Plusieurs idées ont circulé à
Bordeaux, parmi lesquelles, recueillir des témoignages d’hispanistes ayant contribué à
l’histoire de l’hispanisme et les mettre en ligne sous forme audio/audiovisuelle, etc., mettre
en ligne des documents de la SHF (par ex.: faire des PDF des anciencs c-r. des AG, mettre en
ligne les anciennes publications des actes des Congrès, etc.).
Plusieurs personnes peuvent être contactés: Antonio Niño Rodriguez (Historien de
l’Hispanisme qui s’est engagé dans une Histoire de l’Institut d’Etudes Hispaniques), Jacques
Maurice, Jean-Louis Guereña. Des travaux ont déjà été publiés (comme un volume publié à la
Casa de Velasquez). Dans le domaine de l’américanisme, on rappelle les travaux de Mona
Huerta.
Informations financières
Sarah Voinier donne un certain nombre d’informations: l’AG de juin a adopté à l’unanimité le
principe consistant à ne pas dépasser 40% des recettes de l’année précédente pour
déterminer le nombre de bourses du prochain concours que nous lancerons dès l’issue de la
réunion du comité.
Il y a eu un total de 21 006€ de recettes en 2014, qui représentent 635 cotisations
enregistrées ; 40% de 21 006€ cela équivaut à 8 402€ (soit 7 bourses au taux maximum…). Or,
à la date d’aujourd’hui nous n’avons enregistré que 565 cotisations, soit une baisse de 70 par
rapport à 2014, ce qui représente une baisse des recettes d’environ 2 300€.
D'ici à décembre, il reste 2800 euros à verser pour les bourses 2015. (Total Bourses 2015 :
7600 euros pour 5 AL et 2 Espagne ; Bourses 2014 : 8800 euros pour 3 AL et 7 Espagne, soit
seulement 1200 euros de moins que l'année dernière avec pourtant 3 bourses en moins, ce
qui s’explique par la présence de plus de bourses Amérique latine).

Total dépenses pour 2015 pour l’instant : 17 248, 49 euros (recette des 565 cotisations 2015 :
18 549 euros). Reste 1300,51 euros pour régler frais bureau et comité d’octobre 2015, ainsi
que le restant des bourses (2800 euros de bourses + environ 2000 euros pour réunion (2014 :
1853,58 euros) = 4800 euros environ).
Autant dire que le déficit se creuse en cette fin d'année et que nous ne pouvons pas reporter
les dépenses de fonctionnement de la SHF à l'année prochaine. Il devient nécessaire de
débloquer un compte à terme de 8000 euros pour couvrir tous les frais avant fin 2015 et
assainir les comptes de notre Société.
Dans ces conditions, le président pense qu’il serait raisonnable, si nous ne voulons pas laisser
les caisse vides à nos successeurs, de limiter le nombre de bourses du prochain concours à 5.
Un débat a lieu autour de ces mesures; certains membres du Comité pensent que c’est un
“mauvais signal” vis-à-vis de l’extérieur mais la trésorière rappelle qu’on ne peut pas continuer
à payer des bourses avec des réserves.
Plusieurs pistes sont évoquées pour permettre à la SHF d’avoir plus de moyens financiers:
levée de fonds via le mécénat, proposer à des institutions (ambassades, centres culturels, etc)
d’adhérer à la SHF…
A la suite du débat, le principe de puiser dans les réserves afin de réétablir l’équilibre du
budget 2015 est approuuvé à l’unanimité (23 voix), tout comme le principe de limiter le
nombre de bourses à 5 pour le prochain concours (approuvé également à l’unanimité, 23
voix).
Concours des Bourses 2016
K. Benmiloud étant absent, E. Fisbach lit son appel pour le Concours de Bourses 2016 (l’appel
a été envoyé aux adhérents à travers la liste de diffusion et a été également mis à la “une” du
site).
La date limite de retour des candidatures est fixée au 18 janvier 2016, afin que le Comité du
30 janvier puisse valider les candidatures avant de les transmettre au Comité des Sages.
On invite les membres du Comité à diffuser cet appel afin que le nombre de candidatures
soit plus important encore que dans les années précédentes.
2. Réseaux et défense de l’hispanisme
Point sur les actions menées (E. Fisbach)
•Réforme du Doctorat : le principe d’une motion avait été voté lors de l’AG de juin
dernier, celle-ci a été rédigée au sein du comité et je l’ai envoyée à Thierry Mandon le 23 août,
sans réponse jusqu’à ce jour. J’ai également transmis cette motion aux associations du réseau
GALET, qui s’ajoute à un certain nombre d’autres problèmes et difficultés rencontrés.
•J’ai été saisi par nos collègues des départements des universités de Nice et de Toulon
suite à la décision de l’Espé de Nice-Toulon de supprimer l’option espagnol dans le cursus de
Master MEEF 1er degré. J’ai rédigé un courrier afin de manifester nos vifs regrets, courrier que
j’ai adressé à la directrice de l’Espé de Nice-Toulon et au Directeur de l’Action Pédagogique au
Rectorat de l’Académie de Nice le 30 septembre. Ce courrier est resté sans réponse. J’ai appris
récemment que l’offre en langue 2 à l’Espé des Pays de Loire semble tendre à se réduire au
seul anglais. Je pense que cette situation doit être malheureusement plus courante qu’on ne
pourrait le croire, mais nous n’avons pas trop de visibilité là-dessus.

•J’ai été alerté par ailleurs par l’existence d’un projet de décret qui prévoirait la
création d’une agrégation réservée aux titulaires d’un doctorat.
Relations SHF et les réseaux RELIAM – GALET – REAH
•RELIAM : Ahmed Haderbache et Anne-Marie Penon respectivement président et viceprésidente de la AFPE ont été reçus le 9 septembre par deux conseillers de NVB ; ça a été
l’occasion de présenter le réseau RELIAM.
•GALET : Une réunion des présidents des associations qui constituent ce réseau
informel, le GALET, a eu lieu à Paris, à la Maison d’Italie le 19 septembre dernier. Il n’y avait
pas un ordre du jour très précis puisqu’il s’agissait surtout de se connaître et d’envisager des
formes d’actions communes autres que des échanges de signatures et de mails. Dans la
discussion à bâtons rompus plusieurs sujets ont été abordés parmi lesquels : la Réforme du
doctorat, le Projet INNOVA-Langues / Lansad, le problème des agrégés / certifiés recrutés sur
des postes d’ATER qui n’obtiennent pas de détachement, la motion de l’AFEA concernant le
« suivi de carrière » et les effets sur la modulation de services, la motion sur la possibilité pour
les lauréats du CAPES titularisés en fin de M2 d’obtenir une année de disponibilité pour
préparer l’agrégation, la motion sur la mobilité étudiante : possibilité pour les lauréats du
CAPES ayant validé leur M1 d’effectuer une année à l’étranger et d’obtenir donc un report de
stage, le texte Sciences en marche, la question des conditions de travail ou encore le
fonctionnement du GALET.
Nous avons décidé de nous réunir le 16 janvier 2016, sans doute à la Maison Heine…
Plus important, nous avons décidé de convoquer des Etats généraux de la recherche à
l’automne 2016. Il s’agit de faire les choses en grand et de les rendre les plus visibles possible,
en invitant les ministres concernés, une ou plusieurs figures importantes comme Umberto Eco
par exemple…
L’idée serait également que cet événement se déroule dans un lieu prestigieux et
visible, et il se trouve que le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne est disponible le 4 novembre
2016 et qu'un courrier officiel de réservation du Président a été envoyé fin septembre. La
question était de savoir s’il fallait d'ores et déjà réserver un amphithéâtre pour le samedi 5,
l'amphi Richelieu par exemple ? A moins que nous ne nous limitions à une seule journée.
•REAH : comme je l’avais dit lors de l’AG, une prochaine rencontre aura lieu en Milan
en novembre 2015, car l’Association des Hispanistes Italiens (AISPI), soutenue par
l’Ambassade d’Espagne en Italie (l’ambassade souhaite favoriser l’internationalisation), invite
les présidents de la DHV (Allemagne), de l’AHGBI (Grande Bretagne) et de la SHF au Congrès
des Hispanistes de l’AISPI.
Une table ronde est prévue le 25 novembre à 16h45, qui réunira les représentants /
présidents de l’AHGB (Association des Hispanistes de Grande Bretagne et d’Irlande, la DHV
(Association des Hispanistes Allemands), la PSH (Association des Hispanistes polonais), la SHF,
la SSEH (Société Suisse d’Etudes Hispaniques), ainsi que les associations italiennes d’études
sur le monde ibérique et ibéro-américain, l’AISPI, l’AISC (l’Association d’études catalane), l’AISI
(Association des hispano-américanistes italiens) et l’AISPEB (Association italiennes d’études
portugaises). Le thème de la table ronde est : « El hispanismo europeo : fronteras abiertas y
nuevos horizontes ». Chaque président aura 5/10 minutes dans un premier temps et aura
droit à une brève intervention dans un deuxième temps. Maria Vittoria Calvi (présidente de
l’AISPI) nous demande d’insister sur certains aspects comme l’internationalisation de nos

associations, les projets que l’on pourrait partager au niveau européen, le rôle du réseau
REAH, etc…
3. Manifestations
Journées d’Etude Paris Ouest Nanterre La Défense 2016
Zoraida Carandell expose l’état actuel du projet:
Dans le prolongement des journées SHF d’Avignon (2012) et suite à la décision prise lors du
Congrès de Bordeaux, les journées de Nanterre des 10 et 11 juin 2016 porteront sur « Master,
formation doctorale et emploi ». On se propose de réfléchir sur l’ensemble des possibilités
d’emploi accessibles avec une formation d’hispaniste au niveau Master et Doctorat. Il sera
tenu compte des formations en Master recherche, Master MEF, LCE et LEA, ainsi que de
toutes les spécialités de l’hispanisme qui font l’objet de recherches en doctorat. Des
conférences plénières et des tables rondes en parallèle sont prévues. Le programme sera
diffusé au printemps 2016, et les inscriptions seront ouvertes à partir de février.
Des questions d’ordre logistique et d’organisation sont évoquées; des invitations seront
lancées en direction de personnalités pouvant intervenir dans cette journée et en provenance
du monde universitaire, mais aussi d’autres domaines (Inspection, Instituto Cervantes,
Attachés culturels des ambassades d’Espagne, Portugal et autres, Observatoire de la vie
étudiante…)
La trésorière rappelle aux collègues organisateurs que la subvention de 2.000 euros attribuée
par la SHF peut être versée dès le mois de mars.
Congrès de Tours 2017
Marie-Hélène Soubeyroux a fait parvenir l’appel à communication qui est presque terminé, et
qui sera lancé en février 2016. L’apel est validé à l’unanimité des 21 présents.
Colloque AFUE/APEF/SHF 2017
(E. Fisbach): Il n’y a pas véritablement eu d’avancées sur ce sujet depuis le mois de juin ; rappel
de ce qui avait été dit en juin : pour cet important congrès, plusieurs questions se posent,
concernant entre autres le choix du lieu, la possibilité de le co-organiser avec d’autres sociétés
savantes, etc.
Parmi les pistes avancées pour le lieu, ont été évoquées les Abbayes de Fontevraud et de
Royaumont ainsi que le Ciep de Sèvres. Parmi les collaborations, celle de la Société française
de Littérature générale et comparée.
Ilda Mendes dos Santos pense qu’il est très important que le président se rapproche des
présidents des deux autres associations, afin que le Colloque puisse avoir une vraie
organisation tripartite.
On évoque également des pistes de rapprochement avec l’UNESCO et l’Organisation
Internationale de la Francophonie.
4. Editions

Publication Congrès 2013 de Strasbourg: les articles viennent de paraître dans la revue
ReCHERches. L’annonce est en ligne sur le site de la SHF.
Publication JE 2014 ENS Lyon en bonne voie dans la revue HispanismeS (parution prévue en
novembre).
Publication Congrès 2015 de Bordeaux: comme pour le Congrès de Strasbourg, cela se fera en
deux parties. Cette fois, la décision a été prise de publier la partie péninsulaire dans
HispanismeS et la partie Amérique latine dans une publication de l’Université BordeauxMontaigne. Actuellement on dispose de 24 textes.
« HispanismeS » - Etat des publications
Les numéros à venir: 7. Numéro coordonné par P. Thibaudeau et E. Vincenot autour de la
guérilla dans le cinéma hispanique; 8. Actes du Congrès de Bordeaux . Un autre numéro est
déjà bien avancé, celui consacré à l’Espagne du XVIII-XIXe. Etant donné que ces trois numéros
pourraient paraître en 2016, et afin de garder le rythme de deux numéros par an, on décide
que ce dernier numéro soit publié comme un “Hors série” (approuvé à l’unanimité, 21 voix).
Avant le mois de janvier il est urgent de réaliser une réunion du Comité éditorial
d’HispanismeS.
5. Questions diverses
-Courrier de N. Berthier concernant la mise à disposition gratuite d’une salle à l’Institut
Hispanique pour les réunions du bureau qui précèdent les réunions du comité…

