
SHF - Élections 2016 

Candidats au renouvellement du tiers sortant du Comité 

 

Sylvie BOUFFARTIGUE – Professeur – Université de Versailles-Saint Quentin en Yvelines 

(UVSQ) – Civilisation hispano-américaine 

 

Spécialiste de la Caraïbe hispanique, je suis professeure à l’UVSQ, après avoir exercé de 2003 

à 2015 comme MCF à l'université de Savoie. Je suis actuellement directrice adjointe de l'Institut 

d'Etudes Culturelles Internationales de l'UVSQ, chargée des masters et de l'internationalisation. 

Chercheuse au Centre d'Histoire culturelle des sociétés contemporaines, j'y développe un axe 

sur l'histoire culturelle de la Caraïbe. Ces dernières années, j'ai eu l'occasion d'exercer des 

responsabilités nationales, dont la vice-présidence de la CNU14 et le secrétariat du CAPES 

d'espagnol, dont je suis depuis 2014 une des vice-présidentes. L'exercice de ces missions, 

couplé à mon expérience d'EC, m'a aidé à élaborer une vision de ma discipline au sein du 

système universitaire français. Membre de la SHF depuis mes années de doctorante, longtemps 

correspondante de la Société, j'ai intégré le Comité en 2012. La SHF s'est engagée ces dernières 

années dans la voie des collaborations avec l'hispanisme international mais aussi avec des 

sociétés savantes françaises. Je souhaite mettre mes compétences au service de ces ouvertures 

car il me semble important, pour renforcer l'hispanisme et le développer, de décloisonner et de 

rapprocher. Je me porte donc candidate une seconde fois afin de participer à la mise en œuvre 

de projets auxquels la société s'est associée, et en particulier les Etats Généraux à venir. 

 

 

Sandra CONTAMINA – Maîtresse de conférences – Université d’Angers – Littérature du 

Siècle d’Or 

 

Maitresse de conférences à l’Université d’Angers depuis 2002, j’y enseigne la littérature 

hispanique des XVIe et XVIIe siècles, la linguistique et la traduction. Mes recherches portent 

sur la poésie de cette période et le discours mystique.  

J’y ai également exercé quelques responsabilités (directrice du département, responsable de 

formation MEEF, membre du Conseil d’UFR, membre du conseil de direction de la Structure 

Fédérative de Recherche, présidente de l’association ALMOREAL) ; j’ai également participé à 

des jurys de concours (CAPES et agrégation). 

Ma candidature au Comité de la SHF est motivée par le désir de m’investir au niveau national 

pour promouvoir l’hispanisme, dans l’esprit qui a toujours été le mien pendant l’exercice des 

différentes responsabilités évoquées : défendre les formations universitaires, 

professionnalisantes ou non, et favoriser le dialogue, non seulement au sein de l’hispanisme 

entre nos diverses spécialités, mais aussi dans une perspective pluridisciplinaire. 

 

  



Xavier ESCUDERO - Maître de Conférences - Université du Littoral Côte d’Opale - 

Littérature espagnole contemporaine 

 

Je me présente au Comité national de la SHF car j’ai à cœur de m’investir davantage dans la 

défense et la promotion de l’hispanisme. Au sein de mon établissement (dans lequel j’assure un 

enseignement de LLCER 1 Espagnol au Master MEEF et Recherche et où j’assume différentes 

responsabilités pédagogiques et administratives) ou sur le plan national et international, je 

m’investis pleinement dans divers projets de recherche et participe activement aux activités 

d’associations de recherche en littérature espagnole contemporaine ou de défense et promotion 

de l’hispanisme. 

Passionné par mon domaine de recherche et par l’enseignement de l’espagnol à l’Université, je 

reste de même sensible et intéressé par l’orientation des programmes des concours de 

recrutement et aux exigences que ceux-ci supposent. 

Avec et dans le comité de la SHF, il m’importe de défendre la qualité de la formation en 

espagnol mais aussi celle de la recherche dans le domaine de la littérature, des arts et de façon 

plus large de la langue et de la culture espagnoles, conscient de la richesse que constitue 

l’interdisciplinarité. 

Je saurai me mettre au service des collègues et des membres de la SHF en restant attentif à leurs 

demandes, en participant aux débats et en me rendant disponible pour réaliser diverses actions.  

 

 

Erich FISBACH – Professeur – Université d’Angers - Littérature et civilisation hispano-

américaines 

 

Je suis adhérent à la SHF, non pas depuis tout petit, mais depuis que les statuts de la SHF m’ont 

permis de l’être, au tout début de ma carrière. Il y a quelques années, après avoir participé à 

l’organisation du 33ème Congrès qui s’est tenu à Angers en 2007, je me suis dit que l’heure était 

sans doute venue pour moi d’essayer d’apporter ma contribution à l’hispanisme français. Elu 

une première fois en 2010, j’ai été sollicité par le président Christian Lagarde pour intégrer le 

bureau de la SHF dans lequel j’ai représenté le domaine hispano-américain, avant de prendre 

en charge le concours des bourses. En 2014 j’ai eu l’honneur d’avoir été élu à la présidence de 

la SHF et m’attache depuis à poursuivre l’action menée par mes prédécesseurs et à défendre 

l’hispanisme dans toute sa diversité et toute sa richesse. Mon investissement en faveur de 

l’hispanisme me conduit ainsi à solliciter un troisième et dernier mandat auprès des membres 

de notre société. 

 

 

Sonia KERFA - Maître de conférences HDR - Université Lumière-Lyon 2 - Cinéma, Espagne 

 

Après une expérience en tant que membre du jury du Capes externe d’espagnol (écrits et oraux, 

2009-2014) puis comme co-responsable pédagogique des Masters M1, M2A et M2B (2014-

2016), l’heure est venue pour moi de m’engager autrement dans la défense de l’hispanisme. 

Mon expérience de formatrice (préparations aux questions de civilisation et de cinéma au Capes 

externe, à l’agrégation externe et interne) doublée d’une connaissance de terrain (agrégée du 

secondaire, tutrice universitaire) me permet de mesurer la place qu’occupent la langue et la 

culture hispanique dans l’éducation française. Si cette place existe avec force, c’est le fruit 

d’années d’engagement des hispanistes dans la reconnaissance d’un monde multiple qui se 

retrouve dans une langue dynamique. Cependant, la situation récente qui a menacé nos 

collègues de l’université de Toulon montre la nécessité de maintenir cet engagement. Des 



menaces pèsent également sur le doctorat qui doit être défendu contre toute dévalorisation pour 

que le champ de la recherche reste libre et exigeant. C’est dans cet esprit que j’ai été formée à 

la recherche cinématographique et ma candidature s’inscrit dans cette perspective solidaire et 

vigilante. 

 

Odile LASSERRE-DEMPURE – Maître de Conférences – Université de Toulon – Espagne, 

Siècle d’Or 

Odile Lasserre-Dempure est Maître de Conférences à l’Université de Toulon. Elle est Agrégée 

d’espagnol et Docteur de l’Université Paris III-Sorbonne Nouvelle. Ella a soutenu une thèse de 

Doctorat dans le domaine Théâtre du Siècle d’Or, thèse dirigée par le Professeur Augustin 

Redondo. Ses travaux de recherche et son enseignement concernent prioritairement son champ 

de spécialité, le domaine Siècle d’Or. Sa décision de faire acte de candidature aux Élections 

2016 du comité SHF repose essentiellement sur son souhait de coopérer au sein d’une société 

savante dont la solidarité et l’efficacité, notamment dans sa mission de défense de l’hispanisme, 

viennent encore d’être mises en évidence par le dénouement heureux des récents évènements 

concernant la fermeture de la Licence LLCE Espagnol de Toulon, dénouement heureux qui doit 

beaucoup au précieux concours apporté par la SHF. La candidate, qui trouverait en outre grand 

intérêt scientifique et humain à devenir membre actif de la SHF, souhaiterait entrer à son tour 

dans le mouvement de solidarité qui a permis le maintien de la Licence Espagnol dans son 

université et qui continuera de se mobiliser pour la défense de l’hispanisme français.  

 

 

Sébastien LEFEVRE - Docteur (Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense) et Professeur 

Certifié (Académie de Créteil) – Amérique latine 

 

Fonctionnaire stagiaire, professeur certifié, Collège Simone de Beauvoir, Créteil. 

Université Paris Ouest Nanterre la Défense 

CRIIA (Centre de Recherche Ibériques et Ibéro-Américaines) 

GRELPP (Groupe de Recherche en Littérature Philosophie et Psychanalyse) département 

d’espagnol EA 369. 

 

Mes recherches portent essentiellement sur les populations afrodescendantes d’Amérique 

latine. Cette thématique est relativement méconnue dans le champ d’études hispanistes. 

Pourtant elle est porteuse de transversalités entre les différents sous-champs de l’hispanisme. 

Je suis désireux de faire partager ces perspectives de recherche afin d’ouvrir le champ d’études 

hispanistes à ces questions.  

 

Thématiques de recherches : Question identitaire en Amérique latine, Espagne et Guinée 

Équatoriale; Littérature afro-latino-américaine / hispano-américaine ; Civilisation latino-

américaine / afro-latino-américaine ; Représentations des Afrodescendants dans les manuels 

scolaires ; Etudes « décoloniales » ; Perspective transatlantique afrodiasporique. 

 

 

 

 

 



Alvar de la LLOSA - Professeur des Universités – Université Lumière-Lyon2 – Histoire de 

l’Amérique latine 

 

A exercé auparavant de nombreuses années à l’université de Nanterre ; a exercé diverses 

responsabilités collectives. 

Considère qu’à un moment où nos formations sont remises en question par une série de 

réformes qui laissent présager un affaiblissement des connaissances acquises chez nos 

étudiants, il incombe aux hispanistes, et plus encore dans le cadre d’une société savante aussi 

prestigieuse que la nôtre, de maintenir sa cohésion et de se renforcer. 

Il convient par ailleurs de préparer l’avenir de l’hispanisme en l’ouvrant à de nouvelles 

thématiques de recherches afin de le consolider et de faciliter son intégration et son 

développement dans les réalités du monde contemporain qui est le nôtre. 

 

 

Nadia MÉKOUAR-HERTZBERG - Professeure des universités – Université de Pau et des 

Pays de l’Adour - Littérature espagnole contemporaine 

 

Département d’études ibériques et ibéro-américaines de l’UFR LLSHS 

Laboratoire Langues, Littératures et Civilisations de l’Arc Atlantique (EA 1925) 

http://arc-atlantique.univ-pau.fr/live/m/p/mekouar_nadia 

 

Dès le début de mes activités d’enseignante-chercheuse, je me suis spécialisée dans l’étude de 

la littérature espagnole contemporaine, et, plus particulièrement, des textes écrits par les 

femmes. De ce fait, j’accorde une importance marquée aux études de genre, aux problématiques 

nouvelles qu’elles permettent de poser dans les domaines de la recherche et de l’enseignement. 

Accoutumée à travailler dans des perspectives et un contexte transdisciplinaires, je me suis 

investie pour promouvoir l’hispanisme et ses spécificités, que ce soit dans le monde académique 

(direction d’une fédération de recherche au sein de mon université) ou dans la sphère associative 

(présidence de l’association de recherche « Gradiva-Créations au féminin » pendant 4 ans). 

Au travers de cette candidature, je souhaite continuer dans cette voie, en participant aux efforts 

et à l’engagement de la SHF pour la défense de la langue et de la culture hispaniques. 

 

 

Catherine PÉLAGE – Maître de Conférences – Université d’Orléans – Littérature et 

Civilisation d’Amérique latine 

 

Depuis 2006, je travaille à l’Université d’Orléans en tant que Maître de conférences en 

littérature et civilisation latino-américaines. Mes recherches ont tout d’abord porté sur les 

romancières chiliennes contemporaines avant de se centrer sur la littérature dominicaine 

produite à l’intérieur du pays ou depuis les États-Unis ainsi que sur les regards croisés entre 

Haïti et la République Dominicaine.  

La SHF joue un rôle essentiel dans le rayonnement de l’hispanisme. Sa diffusion d’informations 

en matière de recherche est un outil précieux dans le cadre des travaux que nous menons depuis 

nos Universités respectives. Sa défense des départements de LLCE espagnol me paraît 

malheureusement de plus en plus indispensable. Par ailleurs, avant de rejoindre l’Université 

d’Orléans, j’ai enseigné à l’Institut culturel franco-chilien de Santiago du Chili puis en collège, 

lycée et Classes Préparatoires aux Grandes Écoles en région parisienne. De même que la SHF, 

je suis convaincue, que la défense de l’hispanisme passe par une attention toute particulière 

portée à tous les degrés de la chaîne de l’enseignement de l’espagnol.  



Pour soutenir ces missions fondamentales pour l’hispanisme, je présente aujourd’hui ma 

candidature au comité de la SHF. 

 

 

Christine PÉRÈS – Professeur – Université Toulouse 2-Jean Jaurès -  Roman espagnol 

contemporain  

 

Cher collègue, 

Je vous adresse ce courrier pour vous faire part de mon souhait de faire acte de candidature aux 

élections 2016 de la Société des Hispanistes Français.  

Jusqu’à présent, j’avais fait le choix de m’investir majoritairement au sein de l’université à 

laquelle j’appartiens et les charges que j’y assumais ne me laissaient guère de temps pour 

occuper d’autres fonctions. Ayant renoncé récemment à plusieurs d’entre elles, je suis à présent 

plus disponible pour m’investir à l’extérieur de mon établissement universitaire et je 

souhaiterais me consacrer à des tâches qui me permettent de favoriser la promotion de ma 

discipline, de l’enseignement des langues ibérique, de la recherche dans le domaine hispanique. 

La S.H.F. étant l’institution qui oeuvre en faveur de la défense de l’hispanisme français, il me 

semble important de m’y investir et de lui consacrer quelques années au cours de ma vie 

professionnelle. C’est pourquoi j’ai décidé de poser ma candidature à cette élection.  

Je vous prie d’agréer, cher collègue, mes sincères salutations. 

 

 

Anne PUECH – Maîtresse de conférences – Université Rennes 2 – Arts visuels des pays 

hispanophones 

 

Par le présent courrier, j'ai le plaisir de faire acte de candidature au renouvellement d'une partie 

du comité de la Société des Hispanistes Français. Depuis septembre 2015, je suis maîtresse de 

conférences stagiaire dans le département de LEA de l'université de Rennes 2, où j'enseigne la 

langue, la civilisation et les arts des pays hispanophones. Ma thèse, soutenue en novembre 2014, 

portait sur l'art public et l'engagement dans l'Espagne du XXIe siècle.  

Cette question de l'engagement m'intéresse particulièrement et je serais ravie de pouvoir 

participer activement, aux côtés des membres de la SHF, à la défense des langues ibériques et 

au développement des structures permettant de les diffuser. De la même façon, je souhaiterais 

pouvoir contribuer, d'une façon ou d'une autre, au fonctionnement de la SHF, en participant à 

des ateliers spécifiques ou en mettant à contribution mes compétences en informatique ou en 

traitement de l'image. 

 

 

Philippe RABATÉ – Maître de conférences – Université Paris Ouest–Nanterre–La Défense – 

Littérature Espagne Siècle d’Or 

 

Membre du comité et du bureau de la SHF depuis 2010, je me suis d’abord impliqué, à la 

demande de Geneviève Champeau dans la gestion du site bibliographique et la mise en ligne 

des différents événements de la société puis dans la refonte du site de la SHF. Lors de mon 

second mandat, je me suis porté volontaire pour participer à la création de la revue en ligne de 

la SHF, HispanismeS, et en suis devenu le rédacteur en chef. 6 numéros ont déjà vu le jour grâce 

au dévouement et à la réactivité du comité éditorial et du comité de la SHF. C’est précisément 

pour poursuivre ce travail et mener à bien le rattachement d’ HispanismeS à revues.org que je 

sollicite à présent votre vote pour un troisième mandat, que je compte également mettre à profit 



pour prendre part activement à l’organisation du colloque APEF/APFUE/SHF prévu à Sèvres 

en novembre 2017. 

 

 

Maylis SANTA-CRUZ - Maître de Conférences - Université Bordeaux Montaigne – 

Littérature espagnole contemporaine 

 

Chers membres de la SHF,  

 

 Je vous adresse ma candidature à un premier mandat au Comité de la Société des 

Hispanistes Français. Membre de cette société depuis 2007, j'ai fait partie de l'équipe qui a 

organisé le dernier congrès qui s'est tenu à Bordeaux en juin 2015. Cette expérience m'a donné 

envie de m'investir davantage dans des projets collectifs au service de l'hispanisme français.  

 Mes recherches portent sur la littérature espagnole contemporaine et plus 

particulièrement sur les romancières de la seconde moitié du XXe siècle en lien avec les 

littératures allemandes et anglaises. Ces travaux m'ont conduite à m'intéresser à la place de la 

littérature dans la pédagogie des langues et cultures étrangères au niveau de l'enseignement 

universitaire et secondaire, notamment par la médiation des outils numériques.  

 Si vous m'accordez votre soutien, je souhaiterais mettre mon expérience au service de 

la défense et de la promotion de notre discipline, contribuer à sa visibilité et renforcer ses liens 

avec les autres sociétés savantes de langues.  

 Recevez, chers membres de la SHF, mes amicales salutations.  

Maylis Santa Cruz, Maître de conférences  

Responsable Master MEEF espagnol, Master LAI parcours espagnol 

 

 

Isabelle TAUZIN – Professeur - Université Bordeaux Montaigne - Amérique latine 

 

Chers collègues hispanistes,  

Je me permets de vous adresser ma candidature pour un deuxième mandat de 3 ans au Comité 

de la SHF. Sous la présidence de Georges Martin, j’ai créé l’Evénementiel de l’hispanisme 

français, et édité plus de quarante numéros pendant 4 ans, ce qui m’a apporté une vision 

d’ensemble de la production scientifique dans notre discipline. J’avais aussi en charge comme 

secrétaire le Bulletin Bibliographique.  

Sous la présidence de Christian Lagarde puis d’Érich Fisbach, avec une équipe bordelaise 

volontariste, nous avons organisé le 37e congrès de la SHF à Bordeaux en juin 2015 et rassemblé 

les différentes générations de l’hispanisme autour de cette thématique. 

 Dans la continuité de ces actions, ma candidature au Comité – si elle retient vos suffrages- 

visera à la défense et à la promotion de notre discipline, à la mise en valeur de notre histoire 

depuis le XIXe siècle, et à son rayonnement international en prenant appui sur le travail intense 

d’information et de visibilité réalisé au cours des 3 dernières années, par la mise à jour de site 

institutionnel. Mes recherches (thèse, HDR) ont porté sur le Pérou républicain, ma formation 

initiale pour entrer à l’Ecole Normale Supérieure de Jeunes Filles a été centrée sur l’Espagne 

du siècle d’or et contemporaine, des domaines de recherche avec lesquels mes travaux actuels 

sont en interaction dans le cadre du développement des études transatlantiques.  

Recevez, chers membres de la SHF, mes salutations bien chaleureuses, avec cette profession de 

foi.  



Isabelle Tauzin 

Université Bordeaux Montaigne  

Directrice de l’équipe d’accueil AMERIBER 

 

 

Natacha VAISSET - Maîtresse de Conférences – Université de La Rochelle - Civilisation 

hispano-américaine 

 

Chers collègues,  

Actuellement Maîtresse de Conférences en études hispano-américaines au département de 

Langues Etrangères Appliquées de l’Université de La Rochelle (depuis 2013) après avoir 

occupé un poste d’ATER à l’UFR LEA de l’Université Lille 3 (2009-2013), je souhaiterais 

mettre à la disposition d’une société savante telle que la SHF mon goût de l’hispanisme.  

Initialement attirée par l’Espagne, j’ai eu la chance de découvrir l’Amérique Latine, d’abord 

sur les bancs de l’Université (Nantes, Rennes, Saint-Etienne) – où j’ai suivi un cursus LLCE 

Espagnol et obtenu le CAPES et l’Agrégation externes –, puis en y séjournant, en y enseignant 

et en y menant mes activités de recherche.  

Aujourd’hui, mes enseignements portent sur la langue espagnole et sur les civilisations de l’aire 

hispanique américaine, de la période précolombienne à nos jours. Néanmoins, dans la continuité 

de ma thèse intitulée « Les politiques d’éducation au Venezuela depuis 1998 : de l’école à la 

cité, portrait in itinere d’une société en métamorphose » (2011), mes recherches se poursuivent 

davantage sur la période contemporaine (de la 2ème moitié du XXème à nos jours) autour des 

questions liées aux identités et aux représentations.  

C’est pourquoi, étant d’ores-et-déjà impliquée dans le suivi de la filière de LEA (notamment 

comme correspondante à l’Université de La Rochelle de l’Association Nationale des LEA), je 

souhaiterais travailler avec vous pour la diffusion et la consolidation de l’hispanisme français 

dans toute sa diversité de formes et de manifestations. 

 

 

Marta Inés WALDEGARAY – Professeur - Université de Reims Champagne-Ardenne 

(URCA) – Littérature hispano-américaine 

 

Département de Langues Romanes, UFR LSH, Université de Reims Champagne-Ardenne 

(URCA) 

Centre de Recherche: CIRLEP (EA 4299) 

Correspondant SHF  

Ma décision de me porter candidate au Comité de la Société des Hispanistes Français s’inscrit 

dans mon engagement constant, depuis près de quinze ans au sein de l’Université française, 

dans de nombreuses responsabilités d’intérêt collectif sur le plan de l'enseignement, de la 

recherche, de l’international et du recrutement des personnels enseignants. Cette décision 

découle également de ma volonté de continuer à défendre l’enseignement de la langue 

espagnole et à rappeler son importance stratégique. La nécessité d’un travail interdisciplinaire 

avec des collègues d’autres domaines, ainsi que la nécessité de renforcer les rapports entre 

l’enseignement et la recherche (et cela, aussi, de manière transversale) pour promouvoir nos 

actions et protéger les spécialités qui sont les nôtres ne cessent de s’accroître. La Société des 

Hispanistes Français est un lieu de sociabilité professionnelle et de propositions légitimes dont 

la nécessité est bien démontrée. Ce sont les raisons pour lesquelles j’ai adhéré à la société depuis 



ma titularisation en 2005, je suis actuellement correspondant SHF à l’URCA, et me porte 

candidate aux élections au Comité de la SHF. 

Actuellement PR à l’Université de Reims et, entre 2005 et 2015 MCF à l’Université de 

Lorraine, j’ai assuré des fonctions très diverses au niveau local (Metz) au sein des conseils 

centraux de l’Université (UFR, RI, Recherche) et des départements pédagogiques LEA et LLCE 

(responsable d’année, coordinatrice langue B, directrice de département) ; au niveau régional 

(Université de la Grande Région) ; ainsi qu’au niveau national (membre du Jury du CAPES 

externe d’espagnol depuis 2011). Je participe, en outre, à des comités de rédaction, évaluation 

et expertise en France et à l’étranger (Pittsburgh, Louvain, Liège). La thématique de ma 

recherche porte principalement sur les rapports entre politique et littérature (fictions d’identité, 

politique de la mémoire, éthique) dans la littérature argentine contemporaine (XIX-XXI s.). Ma 

recherche actuelle s’inscrit dans la continuité et le prolongement de cette articulation et porte 

sur la notion derridienne de spectralité dans la littérature argentine de nos jours. 

Afin de pouvoir contribuer à la réflexion sur les meilleurs moyens de promouvoir les études 

hispaniques et hispano-américaines en France, je vous présente, chers collègues, ma 

candidature. 

 

 


