
Compte-rendu de la réunion de l’Assemblée Générale de la SHF

21 mai 2011

L’assemblée générale s’est tenue à l’Université de Montpellier III. 
La séance est ouverte à 9h45 par Geneviève Champeau qui transmet les excuses des collègues 
absents :
- présidents d’honneur : J.F. Botrel, J.P. Clément, N. Ly, G. Martin, M. Moner, A. Redondo,.
-membres du comité : C. Boix, E. Diaz, J.P. Jardin, M.L. Ortega, E. Raillard, J. Roger, C. 
Terrasson, P. Thibaudeau.
-autres membres:  D. Bussy, P. Civil,  F. Moulin-Civil, M.C. Zimmerman.

1. Rapport moral de la Présidente  

G. Champeau prend la parole pour dresser le bilan de l’année en cours et également le bilan 
de son mandat à la tête de la Société depuis mai 2008. Le rapport est envoyé simultanément et 
il est également consultable sur le site hispanistes.org 

2. Rapport financier de la Trésorière   

G.  Champeau  annonce  les  quitus  donnés  par  les  2  commissaires  aux  comptes  Ghislaine 
Fournès  et Françoise Moulin-Civil avant de donner la parole à la trésorière pour le bilan de 
l’année en cours. Le rapport est annexé à ce compte-rendu et sera envoyé simultanément. Il 
est consultable sur le site.

Les comptes sont soumis à l’approbation de l’Assemblée.  Ils sont approuvés à l’unanimité.

La trésorière fait remarquer l’excédent des comptes de réserve et propose d’envisager une 
utilisation des fonds dans de nouvelles actions : la rénovation du site, en synergie avec le site 
biblio et l’annuaire, l’augmentation du montant des bourses font partie des projets évoqués.

3. Proclamation des résultats du vote pour le renouvellement du tiers sortant du comité   

Marie-Hélène Soubeyroux annonce les résultats des élections : 302 votes effectifs ont été pris 
en compte sur  327 bulletins exprimés ;  20 ont été annulés pour absence de cotisation, 3 nuls, 
2 blancs.

Les dix candidats élus sont: Ilda Mendes (233 voix), Isabelle Rouane  Soupault (212 voix), 
Philippe Meunier (190 voix), Marc Zuili (184 voix), Manuelle Pelloile (170 voix), Catherine 
Heymann (151 voix), Marie-Linda Ortega (142 voix), Pierre Paul Gregorio (139 voix),  Sarah 
Voinier (139 voix), Carole Egger (119 voix).

Les  candidates  suivantes  ont  obtenu respectivement   Laurence  Mullaly (106 voix),  Nuria 
Rodríguez (106 voix), Marta Waldegaray (100 voix), Carole Viñals (100 voix). 
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4. Election du nouveau président par le comité.   

 Son mandat étant arrivé à son terme, Geneviève Champeau annonce le résultat de l’élection 
du nouveau président lors de la réunion du comité du 20 mai 2011  à 17h. Christian Lagarde a 
présenté  sa  candidature  devant  les  membres  présents  du  comité :  K.  Benmiloud,   G. 
Champeau, MM Gladieu, E. Fisbach, C. Iglésias, S. Imparato Prieur, I. Mendes dos Santos, 
Ph.  Merlo, Ph.  Meunier,  M. Pelloile,  Ph. Rabaté,  B. Riesgo, P. Rochvert-Zuili,  I.  Rouane 
Soupault, M.H. Soubeyroux, J. Terrasa, H. Tropé, M. Zuili,.

La candidature recueille les19 voix des présents: Christian Lagarde est élu à l’unanimité. Il est 
proclamé Président de la SHF devant l’Assemblée Générale.

Le nouveau président prend la parole.  Christian Lagarde remercie le comité de la confiance 
qui lui est ainsi témoignée et dont il essaiera de se montrer digne. Et cela, dans un contexte 
difficile de déferlement de réformes qui sont autant de remises en cause de notre discipline et 
de notre métier et qui ne permettent guère d’anticiper. Il déclare vouloir s’inscrire dans la 
continuité de l’action menée par ses prédécesseurs Jacques Soubeyroux, Georges Martin et 
Geneviève  Champeau dont  il  a  pu apprécier  la  compétence,  le  dévouement  et  le  sens de 
l’intérêt collectif. Christian Lagarde remercie tout particulièrement G. Champeau qui a mené 
jusqu’au terme de son mandat un travail exemplaire de rigueur et de communication. Il en va 
de même pour les membres du comité et du bureau, spécialement Marie-Hélène Soubeyroux, 
secrétaire générale et Sylvie Imparato-Prieur, secrétaire, qui sont appelées à quitter ce dernier. 
Christian Lagarde conclut en affirmant qu’il entend contribuer à perpétuer au sein de la SHF 
un esprit de convivialité et de solidarité d’autant plus nécessaire que le climat général est au 
localisme et à la concurrence.

5. Présentation du bureau  

Président de la SHF : Christian Lagarde (représentant le catalan)

Composition du bureau :
• Vice-Présidente représentant l’aire lusophone:  Ilda Mendes dos Santos  
• Vice-Président représentant l’ Espagne et responsable des bourses SHF : Philippe 

Meunier 
• Vice-Président représentant l’Amérique Latine : Erich Fisbach
• Trésorière : Marie-Madeleine Gladieu 
• Secrétaire générale et responsable de la Poplist : Isabelle Rouane Soupault
• Secrétaire responsable de la rédaction de l’Evénementiel : Karim Benmiloud
• Secrétaire responsable du site SHF: Julien Roger
• Secrétaire responsable de l’annuaire : Amélie Piel
• Secrétaire responsable des relations avec les correspondants: Marc Zuili

Deux chargés de mission sont en outre désignés : 
• Responsable de la mise en place du site bibliographique : Philippe Rabaté 

2



• Trésorière adjointe : Sarah Voinier 

6. Résultats du concours des bourses 2011  . 

Philippe Meunier donne lecture du nom des lauréats du concours des bourses SHS 2011 
d’après les propositions de la Commission des experts dont il rappelle qu’elle travaille en 
toute indépendance et que c’est elle qui fixe le nombre de bourses à attribuer jusqu’à 
concurrence de dix, et que les seuls critères retenus sont ceux de la qualité des dossiers :

 -CHAMOULEAU DE MATHA, Brice - Espagne contemporaine (Civilisation) - Bordeaux 
III - Directeur: François Godicheau
 -COSTE, David - Espagne contemporaine (Littérature) - Strasbourg - Directrice: Isabelle 
Reck
 -DEMANGE, Stéphanie - Espagne contemporaine (2ème moitié du XIXe: Histoire 
culturelle/Histoire de l'art) - Paris IV/Université Complutense de Madrid - Directeurs: Michel 
Ralle/Javier Pérez Segura
 -DUCELLIER, Aurore - Espagne contemporaine (Littérature) - Paris III - Directrice: Zoraida 
Carandell
-FERNANDEZ, Emilie - Espagne contemporaine (Art/Littérature) - Clermont-Ferrand - 
Directrice: Viviane Alary
 -LE NAOUR, Nelly - Amérique latine contemporaine (Littérature) - Cergy-Pontoise - 
Directrice: Françoise Moulin-Civil
-POUZET, Isabelle - Amérique latine contemporaine (Littérature) - Rennes II/Montpellier III 
- Directeurs: Ricardo Saez/Karim Benmiloud
 -VALVERDE, Lucy - Amérique latine contemporaine (Littérature) - Angers - Directeur: 
Erich Fisbach
-YVINEC, Maud - Amérique latine contemporaine (XIXe: Civilisation/Littérature) - Paris III 
- Directeur: Bernard Lavallé
Philippe Meunier lit ensuite les commentaires de la Commission suscités par l’examen des 
dossiers et que son président, Augustin Redondo tient à faire : 
« Elle a eu à examiner quelques très bonnes candidatures. Toutefois,  elle tient à rappeler 
quelques nécessités:
 a) le titre du doctorat doit être clairement mentionné et accompagné de l'inscription officielle 
en thèse
 b) le plan de la thèse, même provisoire, doit être indiqué
 c) une bibliographie, directement liée à la problématique et aux orientations de recherche 
choisies, doit figurer dans le dossier
d) l'attestation du directeur doit être circonstanciée et directement liée au dossier présenté 
(trop d'attestations sont encore de caractère général). 

Philippe Meunier et Christian Lagarde proposent une augmentation de la somme attribuée aux 
lauréats  du concours  des bourses SHF qui  passera à 800 euros pour l’Espagne et  à 1200 
euros pour  l’Amérique  Latine,  dès  2011 :  proposition  soumise  au  vote  de  l’assemblée  et 
approuvée à l’unanimité.
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7. Mise en service du nouveau site bibliographique (et toilettage du site de la SHF).   

Ph. Rabaté annonce la mise en service imminente du nouveau service offert aux adhérents. La 
nouvelle procédure implique une gestion personnelle des contributeurs : ajouts, suppressions 
et actualisations. Il rappelle qu’il est nécessaire d’être à jour de sa cotisation pour avoir accès 
à ce service. Les saisies pourront commencer à partir de juin. Les possibilités offertes par le 
nouveau système sont plus variées et il sera possible d’insérer un résumé ou un lien vers un 
autre site ou une revue. 

Ch. Lagarde souligne que des modifications ont été faites sur le site grâce au travail de Julien 
Roger  et  l’aide  de  Geneviève  et  Serge  Champeau.  Une refonte  plus  complète  du site est 
envisagée  qui  intègrera  la  mise  en  ligne  des  CV et  des  liens  renvoyant  directement  aux 
publications  en  ligne.  G.  Champeau   insiste  sur  la  nécessité  d’une  synergie  entre  le  site 
hispanistes.org et le site bibliographique. Il est rappelé que chaque auteur est responsable de 
ses fiches et de leur présentation et que la SHF est dégagée de toute responsabilité.

Un courrier sera envoyé par la Poplist pour avertir les adhérents de la possibilité d’ouvrir les 
comptes.

8. Publication     du recensement des revues et des collections     de l’hispanisme français et   
parution des actes des JE 2008 et 2010. 

C. Iglesias présente le recensement  effectué (avec Ch. Boix et Ilda mendes) qui  a permis 
d’élaborer une liste d’une cinquantaine de revues papier et/ou électroniques d’hispanistes et 
de lusistes. Toutes les réponses n’ont pas encore été rendues mais la fiche fait apparaître les 
indications de caractéristiques et les critères d’évaluation de chacune. Ce travail est amené à 
être complété.

Ch.  Lagarde  propose que  la  SHF  se  dote  d’une  revue  électronique,  référent  désormais 
nécessaire à la visibilité de la discipline. Une réflexion est en cours.

Les actes des Journées d’Etude SHF de 2008 et de 2010 sont parus et disponibles à la vente. 
I.  Rouane  Soupault  rappelle  les  difficultés  rencontrées  par  les  Presses  Universitaires  de 
Provence qui expliquent la parution tardive de l’ouvrage. Elle souligne le grand intérêt des 
enquêtes et bilans sur la place de la littérature dans l’enseignement, sujet toujours d’actualité. 
De plus, les contributions nombreuses et riches rendront sa lecture utile aussi bien pour les 
chercheurs  confirmés  que  pour  les  débutants.  Ces  derniers  y  trouveront  tous  les  repères 
historiques  et épistémologiques  pour  mieux  connaître  les  approches  scientifiques  de  la 
littérature dans l’hispanisme. 
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M.M. Gladieu se félicite de la célérité et de l’efficacité avec laquelle ses collègues F. Heitz et  
E.  Le Vagueresse ont mené à bien la coordination et  la publication de l’ouvrage issu des 
journées de Reims. Le thème de la place de la langue et sa didactique reste un des enjeux 
majeurs des années à venir pour les universitaires et de nombreuses réponses ont été apportées 
par les communications et les débats lors de cette manifestation.

9. Préparation du congrès SHF / APFUE / APEF de novembre 2011 et des Journées d’étude   
des 8 et 9 juin 2012 à l’université d’Avignon 

A) Faro,  9-11  novembre  2011.  « L’Etranger » :  Ilda  Mendes  prend  la  parole  pour 
présenter  le  congrès.  L’appel  à  communication  a  été  très  largement  entendu.  230 
propositions ont été retenues dont 82 françaises. Les publications sont prévues sur un 
CD Rom et, partiellement, dans des revues en ligne. La manifestation s’annonce d’une 
ampleur  exceptionnelle.  On  devra  s’interroger  sur  les  suites  à  donner  à  cette 
collaboration  avec  les  collègues  espagnols  et  portugais.  Se  posent  notamment  les 
problèmes de la périodicité de ces rencontres liés à la complexité de l’organisation.

B) Avignon, 8-9 juin 2012 : JE « Transversalité et visibilité disciplinaires : les nouveaux 
défis de l’hispanisme ». Les collègues d’Avignon sont remerciés d’avoir accepté de 
recevoir ces Journées d’Etude et de mobiliser les forces vives de leur université pour 
mener à bien cette rencontre. Christian Lagarde propose un aménagement de l’aide 
accordée par la SHF à l’université organisatrice.  La somme est relevée à 3000 euros : 
proposition approuvée à l’unanimité.

L’organisation des JE sera quelque peu différente : il n’y aura pas de travail en ateliers 
séparés.  La  connexion  des  trois  domaines  pour  chacun  d’entre  nous  impose 
l’organisation de séquences successives consacrées aux axes retenus. L’après-midi du 
8/06,  on traitera  de  l’enseignement  puis  de la  recherche.  La matinée  du 9/06 sera 
réservée  à  l’AG  et  l’après-midi  au  thème  de  la  diffusion  de  la  recherche  et  du 
rayonnement  de  l’hispanisme.  A la  suite  de  quoi  se  tiendra  un  débat  suivi  d’une 
synthèse.  Chaque  séquence  sera  sous  la  responsabilité  d’un  collègue  chargé 
d’introduire le sujet par un exposé liminaire d’une vingtaine de minutes ; celui-ci sera 
suivi de 5 interventions brèves (10 mn) et d’un temps de discussion. 

10. Rapport de Marie-Linda Ortega sur la durée des thèses et les politiques des Écoles   
doctorales. 

 Le document est consultable sur le site SHF. Christian Lagarde présente une synthèse des 
points principaux et met l’accent sur le changement des délais accordés et son incidence sur le 
choix  des  sujets  et  l’attribution  des  bourses.  La  grande  disparité  constatée  amène  à  des 
pratiques qui vont du simple au double en termes de délai. Le contenu disciplinaire semble 
difficile à imposer dans le cadre des équipes transversales et des structures plurielles. Cela 
induit des questionnements multiples. La question se pose de savoir si la SHF doit aller au-
delà de ce constat : établir un texte de cadrage, établir une liste de recommandations, etc…

Geneviève Champeau rappelle l’alourdissement du cahier des charges pour les doctorants qui 
sont  prise  en charge  à  la  fois  par  école  doctorale  et  équipe  d’accueil.  Elle  insiste  sur  la 
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nécessité d’un temps de maturation qui est contradictoire avec les délais imposés. A son avis, 
la réflexion collective devrait déboucher sur des recommandations soumises à approbation en 
AG et placées sur le site. J. Soubeyroux insiste sur la nécessité d’une meilleure harmonisation 
et d’une homogénéité des pratiques. 

La proposition est retenue d’un « Forum » à intégrer sur le nouveau site selon le modèle du 
site de la société des anglicistes.

D’ici-là les adhérents souhaitant transmettre des propositions peuvent les envoyer à Isabelle 
Rouane (isabelle.rouane@orange.fr) qui les centralisera et les communiquera au comité.

11. Questions diverses.   

Un seul point est abordé concernant le principe général sur l’intervention de la SHF avant 
toute  diffusion  d’annonce  dans  l’Evénementiel.  Il  est  souhaité  que  des  hispanistes  soient 
présents dans le comité d’organisation ou le comité  scientifique.  A cet égard, Marie Roig 
Miranda précise que la sollicitation de E. Chaarani (Nancy) à propos des traductions de la 
Nouvelle Héloïse peut être validée du fait que l’équipe Romania est partie prenante du projet. 

La prochaine réunion du comité de la SHF est fixée au samedi 15 octobre 2011. Le bureau se 
réunira la veille, vendredi 14 octobre 2011.

La séance est levée à 12h40.
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