
Le mot de la Présidente

Chers adhérents, chers collègues,

La rentrée 2010 a été marquée par la mise en place de la préparation au CAPES nouvelle formule et 
aux nouveaux masters « Métiers de l’Enseignement ». La SHF est intervenue auprès des présidents des 
agrégations  externe  et  interne  d’espagnol  pour  demander  une  meilleure  harmonisation  des 
programmes.  Une  concertation  entre  les  présidents  des  jurys  concernés  est  amorcée.  Elle  s’est 
également  inquiétée des modalités  de la nouvelle épreuve « Agir en fonctionnaire d’État de façon 
éthique  et  responsable ».  Mme Pascal,  IG et  présidente  du  jury du CAPES externe,  annonce  des 
informations à ce sujet, à l’issue d’une concertation avec B. Darbord, président de l’agrégation externe 
et de M. Montaigu, vice-président. 

Une autre facette des changements que connaît l’Université est la restructuration de la recherche et des 
UFR dans le sens d’une interdisciplinarité et d’une transversalité toujours plus accentuées. Cela n’est 
pas sans incidence sur la visibilité des disciplines. C’est pourquoi la SHF a choisi de revitaliser son 
site bibliographique. J’ai le plaisir de vous annoncer qu’un nouveau site, dont Philippe Rabaté sera 
l’administrateur, sera livré dans les prochains jours.. Vous serez prochainement invités à mettre à jour 
la liste de vos publications. Avec la même visée, une page sera ouverte au printemps prochain sur le 
site de la SHF pour présenter les revues et collections gérées par les hispanistes français. Si vous êtes 
concerné et n’êtes pas contacté dans les jours qui viennent, vous pouvez me demander directement la 
fiche normalisée. 

La campagne de bourses SHF a été lancée. Vous aurez à cœur d’en informer vos doctorants.  Les 
bourses  devront  être  utilisées  avant  le  31  décembre  de  l’année  en  cours,  date  à  laquelle  seront 
désormais arrêtés les comptes de l’association. 

Deux nouveaux colloques prometteurs sont en chantier : « Guerres dans le monde ibérique et ibéro-
américain »,  thème  choisi  pour  le  35e congrès  de  la  SHF  (20-22  mai  2011,  Montpellier)  et 
« L’Étranger », thème d’un congrès organisé conjointement, à l’international, par l’APFUE (Espagne), 
l’APEF (Portugal) et la SHF (10-12 novembre, université de l’Algarve). Par ailleurs, la collaboration 
avec la SIES (Société des Italianistes Français) s’est concrétisée par l’organisation commune d’une 
rencontre avec deux membres du bureau de la 14° section du CNU le samedi 6 novembre à Paris (le 
compte rendu peut être consulté sur le site de la SHF). 

Le dynamisme de notre société repose sur l’investissement des membres du bureau et du comité qu’il 
faut d’autant plus saluer que les conditions de travail actuelles ne favorisent pas le bénévolat. Il repose 
aussi sur la vigilance des correspondants SHF qui sont chargés de relayer l’information dans les deux 
sens.  Je  ne  saurais  trop  les  inviter  à  communiquer  à  Marc  Zuili  ou  à  Sylvie  Imparato-Prieur, 
responsable  de  l’annuaire,  les  informations  relatives  aux changements survenus  à  la  rentrée  2010 
(recrutements,  mutations et départs à la retraite,  nouvelles coordonnées – voir nouveau nom – des 
sections,  départements  ou  UFR,  etc.).  L’utilité  de  l’annuaire  de  la  SHF  est  proportionnelle  à 
l’actualisation de l’information. J’invite instamment tous les adhérents à vérifier si les informations 
qui y sont portées sont toujours valides et à communiquer à Sylvie-Imparato-Prieur tout correctif à y 
introduire. 

Enfin, la force d’une société savante telle de la SHF dépend aussi du nombre de ses adhérents et de 
leur cotisation. Le libre accès à l’information en ligne ne favorise sans doute pas la rentrée régulière 



des cotisations. Sachez toutefois que les adhérents qui ne seraient pas à jour de leurs cotisations 2009 
et 2010 verront leur nom disparaître de l’annuaire et de la liste de diffusion. Je vous invite par ailleurs 
à informer nos nouveaux collègues de l’existence et de l’activité de la SHF.

Bien cordialement

Geneviève CHAMPEAU

Le 14 novembre 2010


