
Pessac le 21 juillet 2008

Chers collègues et amis,

À l’occasion des Journées d’Étude des 16 et 17 mai, à Aix-en-Provence, le Comité de la SHF et le
bureau ont été partiellement renouvelés et j’ai été élue à la présidence de l’association pour succéder à
Georges Martin. La nouvelle équipe entre en fonction au moment où le paysage universitaire – et par
voie de conséquence l’hispanisme – connaît de profondes mutations.

La LRU se met en place, et avec elle les comités de sélection. La création des
« Masters enseignement » semble imminente. Les enseignants chercheurs vont être soumis à de
nouveaux critères d’évaluation. Les PRES entraînent la restructuration des UFR et de la recherche.
Dans ces différents domaines, il revient à la SHF de veiller à ce que soit préservée l’identité de
l’hispanisme, assurée la qualité de la formation des futurs enseignants et à ce que les enseignants
chercheurs soient évalués sur la réalité de leurs travaux.

Des contacts ont été pris avec d’autres sociétés savantes afin de rapprocher les positions sur le
nouveau concours de recrutement et sur l’évaluation des chercheurs.

À l’initiative de la présidente de la SHF, une lettre signée par Bernard Darbord, président de
l’Agrégation externe, de Christian Bouzy, président du CAPES externe, de Jean-Marc Buiguès,
président de l’Agrégation interne et de moi-même, a été adressée au ministre Xavier Darcos pour lui
présenter les points auxquels nous sommes le plus attachés en ce qui concerne les nouvelles modalités
de recrutement des enseignants du second degré. Cette lettre peut être consultée dans la rubrique
« Concours » du site de la SHF.

Dans la nouvelle rubrique « Évaluation », a été placé un compte rendu de la réunion organisée le 18
juin à Paris par l’AERES sur la bibliométrie.

Par ailleurs, la SHF est de nouveau intervenue, par une lettre adressée au ministre Xavier Darcos, à
l’Inspecteur Général Émilien Sanchez et à l’IPR d’Orléans, Madame Catherine Guillaume, pour
demander le maintien de deux classes de sixièmes bilangues, dont la fermeture était annoncée, dans
des collèges du Loiret. Vous trouverez ces lettres dans la rubrique « Défense de l’hispanisme » >
« Second degré ».

L’organisation du congrès SHF / APFUE qui se tiendra du 26 au 29 novembre à l’ENS de Lettres
et Sciences Humaines de Lyon est bien avancée. Vous pouvez consulter sur le site la liste des
participants.

Le XXXIVe congrès des Hispanistes, qui aura lieu les 14, 15 et 16 mai 2009 et qui est organisé par
nos collègues de l’université de Paris IV, a pour thème « Les cultures lusophones et hispanophones :
penser la Relation ». Les propositions de communications sont à envoyer avant le 30 septembre 2008.

Je vous souhaite, chers collègues, de très bonnes vacances.

Geneviève CHAMPEAU



Présidente de la SHF


