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Réunion du comité de la SHF du 27 janvier 2018 

(Collège d'Espagne, Cité Internationale Universitaire, Paris) 

 

Présents : Frédéric Alchalabi, Michèlle Arrué, Karim Benmiloud, Sylvie Bouffartigue, Raúl 

Caplán, Zoraida Carandell, Sandra Contamina, Fernando Copello, Xavier Escudero, Carole 

Fillière, Erich Fisbach, Emilie Guyard, Sonia Kerfa, Laurie-Anne Laget, Marta López 

Izquierdo, Françoise Martinez, Nadia Mékouar-Hertzberg, Catherine Pelage, Anne Puech, 

Mercé Pujol, Philippe Rabaté, Hélène Thieulin-Pardo. 

Excusés : Marie Eugénie Kaufmant, Gregoria Palomar, Pauline Renou-Caron, Cécile Vincent-

Cassy 

 

Erich Fisbach souhaite la bienvenue aux présents et annonce qu’il s’agit du dernier comité 

de janvier qui se tient au Collège d’Espagne, sous sa présidence. Par ailleurs, ce comité marque 

l’organisation de la première table ronde, de 14h à 16h. 

 

FONCTIONNEMENT 

Fonctionnement du site 

Bonne réactivité du site. Deux points restent à améliorer : la mise en valeur des deux réseaux avec 

lesquels la SHF est associée (REAH et GALET). 

[Note : depuis la réunion, deux espaces ont été créés sur le site de la SHF, l’un dédié au GALET, 

l'autre au REAH]. 

D’autres modifications du site sont évoquées : le « Mot du président » disparaît et cède sa place à 

une rubrique « Réunions et rencontres ». Enfin, un texte de présentation de la SHF pour 

affichage sur le site est proposé au Comité, débattu, amendé et adopté [on peut le consulter en 

ligne : http://www.hispanistes.fr/index.php/histoire-de-la-shf]. 

Raúl Caplán évoque autre rubrique problématique : celle des thèses et HDR soutenues, qui est très 

mal alimentée. Il s’agit d’une liste des titres de thèses soutenues dernièrement, classées par 

année et par ordre alphabétique d’auteur (il ne s’agit pas d’une publication en ligne), pour 

donner une visibilité de la recherche menée dans le cadre de l’hispanisme français. Afin 

d’activer cette rubrique, il est proposé de demander aux correspondants de recueillir les 

informations concernant les soutenances et thèses et HDR en 2016 et 2017 [information 

transmise à C. Vincent-Cassy, qui a déjà envoyé un courriel aux correspondants].  

Evénémentiel : pour information, il est distribué auprès de plus de 1200 personnes ou entités. Les 

statistiques du site nous informent qu’environ 40% de ces envois sont ouverts, cela donne donc 

une portée importante (auprès d'environ 500 personnes). Nous avons été alertés sur certains 

problèmes de lisibilité de l’Événementiel et nous allons donc améliorer la qualité visuelle de 

notre lettre mensuelle d'information. Enfin, toujours au sujet de l’Événementiel, Raúl Caplán 

signale que nous avons encore des problèmes de rejet (certaines adresses professionnelles par 

exemple, comme celles de Paris III, n’acceptent pas l’Événementiel). Il est proposé aux 

collègues qui se trouvent dans cette situation d’indiquer une adresse autre que leur adresse 

professionnelle pour la réception de l’Événementiel. 
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Mise à jour de l’annuaire 

L'annuaire public est en ligne et a été mis à jour à la fin du mois de janvier. On remercie les 

correspondants qui ont bien voulu répondre aux demandes de C. Vincent-Cassy. 

 

Informations financières 

En préambule, Erich Fisbach signale qu’il a observé que les autres sociétés savantes établissaient un 

seul bilan financier par an, alors que la SHF en établit trois. Il propose donc au comité de 

conserver la possibilité d’établir un budget provisionnel en janvier et de n’établir un bilan 

financier complet sur l’année passée qu’en juin (celui qui doit être approuvé par l’AG). 

Conclusion du budget prévisionnel : idéalement, pour que la SHF puisse assumer les dépenses de 

l’année, il faudrait que nous ayons 500 adhérents. 

Frédéric Alchalabi précise qu’il a observé un certain flottement chez certains membres, qui, parce 

qu’ils ont, l’an passé, réglé leur adhésion par prélèvement (qui est, par défaut, un prélèvement 

ponctuel), pensent que leur cotisation sera automatiquement débitée pour cette année. Or, tant 

qu’aucun mandat n’a été signé, le prélèvement reste un prélèvement simple (ponctuel) et 

non automatique. 

Le prélèvement automatique fonctionne très bien et permet à la SHF d’avoir la possibilité de 

commencer l’année en ayant déjà une alimentation du compte courant. En revanche, le 

prélèvement ponctuel a un coût. Frédéric Alchalabi propose donc au Comité la possibilité 

d’ajouter une modalité d’adhésion (qui a été expérimentée dans le cadre du congrès de Sèvres et 

a été très bien fonctionné) : celle du virement. Les adhérents qui le souhaiteraient n’auraient 

qu’à ajouter à leurs comptes destinataires le compte de la SHF et d’effectuer, une fois par an, le 

virement de leur cotisation. Cette proposition est adoptée par le Comité. 

Frédéric Alchalabi propose également au Comité de s’enquérir auprès de la banque et de 

l’entreprise qui gère le site sur la possibilité d’établir un paiement par carte bancaire. 

Enfin, il indique les nouvelles modalités de remboursement de frais pour les membres du Comité 

(par virement plutôt que par chèque) et précise qu’il a réservé les chambres du Bureau et du 

Comité pour la Journée d’étude de Rennes du mois de juin. 

Pour clore le point sur le bilan financier, Erich Fisbach souligne une nouvelle fois les efforts 

des membres du Comité et du Comité des Sages, tout à fait remarquables ces dernières 

années et qui contribuent à la santé financière — qui, malgré tout, reste fragile — de la 

SHF. 

 

Bilan financier (6 octobre 2017-31 décembre 2017) 

 

Au 4 janvier 2018 – date à laquelle a été établi le présent bilan, qui fait suite à celui portant sur 

la période s’étalant du 1er janvier au 6 octobre 2017–, le solde du compte courant de la Société 

des Hispanistes Français tenu par la Banque Populaire Rives de Paris s’élève à 2 134,01 euros. 

La SHF possède un Livret A – ouvert auprès du même établissement bancaire le 20 décembre 

2017 – où ont été placés 700 euros. Trois comptes à terme – un de 9 000 euros et deux autres de 

8 000 euros chacun – ainsi que 5 200 euros investis en parts sociales (104 parts de 50 euros 

chacune) complètent l’épargne de l’association. Conformément à la décision prise lors de la 

réunion du comité de la SHF du 14 octobre 2017, le CCP ainsi que le Livret A de La Banque 

Postale ont été fermés ; la clôture a été effective, respectivement le 19 décembre et le 18 

décembre 2017. 
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Total des avoirs de la SHF : 33 034,01 euros. Pour rappel, 35 646,85 euros en janvier 2017, 

36 516,25 euros en janvier 2016, 34 262,09 euros en janvier 2015. 

 

Au 31 décembre 2017, 443 adhérents étaient à jour de leur cotisation. Ce nombre est inférieur 

aux années précédentes : 453 adhérents en 2016, 580 en 2015, 626 en 2014 et 573 en 2013. Les 

cotisations des membres de l’association constituent les seules recettes de cette dernière. Cette 

année, 234 adhérents ont réglé leur cotisation par prélèvement – 160 d’entre eux ont signé puis 

renvoyé un mandat de prélèvement automatique SEPA – et 209 autres par chèque. 

 

Détail des mouvements 

I Mouvements créditeurs : 

- Clôture d’un compte à terme de 9 000 euros ; intérêts perçus : 10 754,54 euros 

- Vente de 199 parts sociales : 9 950 euros 

- Chèque émis depuis le CCP avant clôture puis déposé sur le compte courant de la Banque 

Populaire : 4 500 euros 

- Congrès de Sèvres (inscriptions) : 1 169 euros (venant s’ajouter aux 7 929 euros versés par 

les participants entre janvier et octobre 2017 ; montant total perçu : 9 098 euros) 

- 22 adhésions (3 professeurs des universités, 5 maîtres de conférences, 14 doctorants et 

assimilés) : 538 euros 

- Clôture du CCP de La Banque Postale : 480,35 euros (solde à la clôture de 539,35 euros ; 

frais de clôture de 59 euros prélevés par La Banque Postale). 

- Clôture du Livret A de La Banque Postale : 87,26 euros 

 

Total des mouvements créditeurs (compte courant de la Banque Populaire) : 27 479,15 euros. 

 

II Mouvements débiteurs : 

- Souscription de 280 parts sociales : 14 000 euros 

- Congrès de Sèvres (montant facturé par le CIEP) : 9 948,64 euros 

- Chèque émis depuis le CCP avant clôture puis déposé sur le compte courant de la Banque 

Populaire : 4 500 euros 

- Bourses 2017 de la SHF (deux reliquats de 200 euros et le premier versement de 1 000 euros 

d’une bourse Amérique Latine) : 1 400 euros 

- Réunion du bureau et du comité (13-14 octobre 2017) : 1 587,19 euros 

- Fusión Coartada (gestion du site internet de la SHF) : 169,40 euros 

- MAIF (cotisation 2018) : 108,78 euros 

- Frais bancaires : 118, 90 euros (Banque Populaire : 95,80 euros ; La Banque Postale : 23,10 

euros) 

- Frais de transport d’Érich Fisbach (participation au congrès de Sèvres) : 118 euros 

- Frais d’affranchissement : 22,18 euros 

- Chèque d’adhésion rejeté par l’établissement bancaire teneur du compte émetteur : 16 euros 

- Virement ouverture Livret A : 10 euros 

 

Total des sommes débitées sur le compte courant de la Banque Populaire et du CCP de La 

Banque Postale : 31 999,09 euros. 

Rappel : entre le 1er janvier et le 6 octobre 2017, le montant des recettes s’est élevé à 22 800,45 

euros et celui des dépenses à 15 606,11 euros (voir l’état des comptes précédent). 
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Budget prévisionnel (1er janvier 2018-31 décembre 2018) 

I Recettes connues : 

- 160 prélèvements automatiques : 39 de 43 euros, 9 de 22 euros, 76 de 37 euros, 3 de 19 

euros, 33 de 16 euros 

Total des recettes connues : 5 272 euros.  

 

Remarque : en 2017, le montant total des cotisations perçues par la SHF s’est élevé à 14 409 

euros. 

 

II Dépenses  

Les dépenses précédées de l’astérisque correspondent aux opérations dont le montant a d’ores et 

déjà été porté à notre connaissance : 

- Frais de transport et d’hébergement des membres du bureau et du comité, JE de Rennes : 

3 777,19 euros (estimation établie à partir du montant des mêmes frais pour les JE de Lyon 

– 3 158,58 euros en 2014 – et d’Avignon – 4 395,80 euros en 2012) 

- * 3 bourses 2018 : 3 000 euros 

- Réunion du comité et du bureau de la SHF de janvier et octobre 2018 : 2 444,07 euros 

(montants réels des réunions de janvier et d’octobre 2017) 

- * Subvention de la JE de Rennes : 2 000 euros 

- * 2 bourses 2017 : un reliquat de 200 euros et une bourse entière de 1 200 euros : 1 400 

euros 

- * Fusión Coartada, gestion du site internet de la SHF : 890 euros 

- * Abonnement Turbo Suite Entreprise : 360 euros 

- Réunion du REAH à Madrid ; remboursement des frais du président de la SHF : 300 euros 

(transport et hébergement) 

- Réunion du Comité des Sages : 216,20 euros (estimation ; total des frais de 2017) 

- Cotisation MAIF 2019 : 108,78 euros (estimation ; montant de la cotisation 2018) 

- Frais de prélèvement : 100 euros (estimation ; 89,70 euros en 2017) 

- Frais de virement (remboursement des frais de transport/d’hébergement des membres du 

bureau et du comité) : 15,30 euros (90 remboursements ; coût : 0,17 euros par opération). 

Total estimé des dépenses : 14 611,54 euros. 
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III Répartition des dépenses 2018 

 
 

F. Alchalabi, Trésorier 

 

 

 

 

ELECTIONS (renouvellement du tiers sortant du Comité) 

 

Procédure de vote électronique 

Le calendrier approuvé par le Comité est le suivant : 

Dépôt des candidatures (avec une brève présentation) jusqu’au 20 avril. 

Affichage des candidatures sur le site à partir du 30 avril et ouverture du vote ce même jour. 

Le vote sera possible jusqu’au 21 mai. 

Annonce des résultats lors de l’AG, le 2 juin 2018. 

 

Il serait bon de solliciter des doctorants ou post-doctorants, puisque nous avions décidé déjà 

l’année dernière qu’un doctorant ou post-doctorant pourrait — et devrait — faire partie du 

Comité. Cela aurait dû s’appliquer dès 2017 mais les candidatures sont arrivées trop 

tardivement et n’ont pas pu être prises en compte. 
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La présidence et le bureau seront renouvelés au mois de juin. Erich Fisbach expose son souci 

d’alternance, entre homme et femme, entre domaines. Hélène Thieulin-Pardo déclare sa 

candidature. 

 

 

Concours des bourses 2018 

Avant de donner la parole à Karim Benmiloud, le président fait un point sur la composition du 

Comité des Sages. Il rappelle que la composition du comité des Sages a été modifiée, suite au 

départ de Jacques Soubeyroux. Le Comité a élu son nouveau président, Bernard Darbord, pour un 

mandat de quatre ans. Jacques Soubeyroux, qui représentait l’Espagne contemporaine (XIX
e-

XXI
e siècles), ayant par la même occasion quitté le Comité, il fallait le remplacer, et une proposition 

a été faite à Geneviève Champeau, ancienne présidente de la SHF, qui a accepté d’intégrer le 

Comité des Sages. Cette nomination est approuvée par le comité de la SHF à l’unanimité. 

 

Karim Benmiloud fait une synthèse des candidatures reçues : 

11 candidates, toutes des femmes. 

- 8 universités différentes, dont 6 dossiers de candidates à Paris (3 à Paris III, 2 à Nanterre, 1 à Paris 

IV) et 5 dossiers en régions (Bordeaux, Bourgogne, Limoges, Lyon2, Rennes2). 

 

Domaines représentés :  

Civilisation Amérique Latine, XXe 3 

Littérature Espagne XXe-XXIe 3 

Civilisation Espagne Siècle d’Or 2 

Civilisation Espagne, XXe 1 

Art Espagne 1 

Portugal 1 

 

 

 

DÉFENSE DE L’HISPANISME 

Point sur les problématiques professionnelles 

Point sur les problématiques professionnelles 

 Une série de problèmes actuellement : 

 

 1- Des réductions du nombre de postes aux concours, notamment aux concours externes, 

très sensibles pour certaines langues, plus que dans d’autres. Pour celles qui relèvent plus 

particulièrement de la SHF, entre 2012 et 2018, il y a eu : 

 

 • Espagnol : une augmentation presque constante pour les trois concours avec une baisse de 

10% en 2014 et cette baisse brutale de 20% des deux concours externes en 2018. 

 

 • Portugais : Agrégation externe, un seul poste en 2015, CAPES Externe, 2 en 2014, 4 en 

2016, 5 en 2017, 3 en 2018, Agrégation interne, 1 en 2016, 1 en 2017. 
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 • L’Italien ne relève pas de la SHF, mais de la 14ème section du CNU, et la situation est là 

aussi critique, la baisse étant très sensible entre 2012 et 2018 : l’Agrégation externe est passée 

de 12 à 8 avec un pic de 15 en 2013 ; l’Agrégation interne est en augmentation constante 

puisqu’elle passe de 5 à 8 sans baisse pendant la période ; le CAPES externe est passé de 45 en 

2012 à 28 en 2017, 19 en 2018 et un pic à 64 en 2013. 

 

 • Nous ne disposons pas des chiffres concernant le catalan. 

[Note : nous avons pu obtenir ces chiffres depuis, soit pour le CAPES externe, 1 poste en 2014, 

2 en 2015 (plus 1 pour le CAFEP), 3 en 2016, 3 en 2017, 2 en 2018]. 

 

Plusieurs pétitions ont été lancées, notamment celle de la SIES, relayée par les sociétés savantes 

du GALET. Thème que nous avons largement abordé lors du rendez-vous du GALET au 

ministère. Nous envisageons de demander un rendez-vous au MEN. Évidemment la situation 

n’est pas la même pour toutes les langues, ni même pour toutes les disciplines, mais les sociétés 

savantes qui composent le GALET sont tout à fait solidaires sur ce point. 

 

 2- Parcoursup. Là aussi, plusieurs motions ont été lancés pour que Parcoursup ne soit pas 

mis en application en 2018. La SHF est solidaire de l’appel du 20 janvier 2018 (Appel unitaire 

au retrait de la plateforme Parcoursup et du projet de loi relatif à l’orientation et à la réussite des 

étudiants — loi ORE), soutenu également par la 14e section du CNU. La SHF adhère à 

l’unanimité et fait pleinement sienne la motion votée par l’AFEA sur Parcours Sup (voir notre 

site internet). 

 

 

Compte rendu de la réunion du GALET au MESRI 

Le GALET avait donc rendez-vous au MESRI avec Mme Anne-Sophie BARTHEZ, Conseillère 

Formation, auprès du Cabinet de Mme Frédérique VIDAL. Erich Fisbach fait un court compte-

rendu des sujets abordés : 

✓ La question des concours :  

 

- Diminution de 20% des postes aux CAPES et à l’Agrégation dans nos disciplines. 

Impact terrible pour les formations. Italien : situation dramatique ; en Japonais c’est encore 

pire (pas d’agrégation cette année, CAPES 1 poste ; risque de voir les préparations aux 

concours fermer) ; même chose en Portugais. En Italien, inadéquation entre le nombre de 

postes publiés et les départs à la retraite (Italien 70 départs à la retraite, 19 postes publiés).  

 

- Cette annonce de diminution de 20% est brutale, et elle arrive alors que les candidats 

se sont déjà inscrits. 

 

On fait part de la surprise et de l’indignation à la découverte d’une publicité de l’académie 

de Versailles pour devenir enseignant « sans passer par la voie du concours ». L’annonce est 

toujours en ligne : 

http://www.ac-versailles.fr/cid115600/l-academie-versailles-recrute-des-professeurs-

contractuels.html. 

 

- Il a été question également de la situation du japonais, de l’arabe (catastrophique là 

aussi quand on pense à la demande existante pour l’étude de cette langue) et du 

portugais. 

 

- Situation de l’Anglais. Diminution aussi du nombre de postes ; là aussi, il y a un 

problème. 

http://www.ac-versailles.fr/cid115600/l-academie-versailles-recrute-des-professeurs-contractuels.html
http://www.ac-versailles.fr/cid115600/l-academie-versailles-recrute-des-professeurs-contractuels.html
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- Les membres du GALET ont demandé que l’on puisse établir des listes 

complémentaires aux Concours (comme cela se fait ces dernières années dans le 

Capes Externe d’Espagnol, par exemple, où le Ministère invitait fortement les 

membre du Concours à établir une liste complémentaire de plusieurs dizaines de 

places). 

 

✓ Représentation des recherches aréales pas assez prise en compte 

- Perception comme « enseignants de langue ». Les rapports produits à l’occasion de 

la rencontre de février 2017 puis des Assises de 2017 sont sur ce point sans effet à ce 

jour. 

 

✓ La question de la formation aux Concours à l’université 

 Les ÉSPÉ restent dans les universités. La question de la place du concours dans la 

formation, à quelle année se place, est étudiée actuellement. Grande volonté de faire avancer ce 

dossier rapidement, dès 2018. 

 

- Problème de la place de l’Agrégation externe dans ces préparations. Il faudrait 

reconnaître la préparation à l’Agrégation comme une année Bac+6, ce n’est pas le 

cas aujourd’hui. 

 

- Problème du lien ESPE / Master recherche accentué par la séparation totale entre le 

CAPES et l’Agrégation. 

 

- Solution préconisée de rétablir un programme au concours du CAPES et de relier la 

préparation à ce concours et à celui de l’agrégation, consolidant ainsi les 

préparations. 

 

✓ Exigence de lutte contre les inégalités entre universités 

 

Informations sur les Rencontres du GALET, qui se tiendront le vendredi 16 mars. Ce ne seront 

pas des « États Généraux » comme en 2017 mais les questionnements restent sensiblement les 

mêmes. 

Elles auront lieu à la Cité Internationale Universitaire de Paris (Collège d’Espagne ou Maison 

de l’Italie), avec une Assemblée générale du GALET le matin (avec interventions /tables rondes 

sur les ESPE, Parcoursup, etc. en fonction de l’actualité), et, dans l’après-midi, un symposium 

sur les « Disciplines » (titre à déterminer), une conférence plénière et plusieurs débats 

(Littérature/ Civilisation/ Linguistique/ Arts visuels). 

Le budget estimé est de 1500€ (les apports des différentes sociétés tiendront compte, comme 

cela a été fait en 2017 pour les États Généraux, de la taille différente de ces sociétés). 

 

 

MANIFESTATIONS 

 

Bilan Congrès AFUE-APEF-SHF 2017 

Bilan Congrès AFUE/APEF/SHF 2017 

Le bilan financier a été donné. Le congrès s’est parfaitement déroulé avec une soixantaine de 

participants. Nous sommes en phase de préparation de la publication, celle-ci devant revenir, du 

moins en partie, dans HispanismeS. Nous avons reçu à ce jour 8 textes, en principe mis aux normes. 
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Le prochain Congrès aura lieu en 2020 au Portugal et sera organisé par l’APEF. La collaboration 

devrait donc se poursuivre. 

 

 

Journées d’études à Rennes 2 (1-2 juin 2018) 

Les quatre thèmes qui vont articuler les journées de Rennes seront les suivants : Didactique, 

Empreintes numériques, Textes et Arts Visuels. 

 

Les participants ayant confirmé leur venue sont : 

 

• Pour la table ronde sur la didactique : Claude Hamon (Ingénieure pédagogique à 

Rennes 2) et Sonia Kerfa (l’utilisation du webdocumentaire en cours). 

 

• Pour la table ronde sur les « Empreintes numériques » : Francisco Rejón (Université de 

Palma de Mallorca), abordera la notion d’identité numérique ; Jean-Stéphane Durán-

Froix (Nanterre) présentera son travail autour des archives télévisuelles.  

 

• Pour la table ronde sur la traduction : Carole Fillière évoquera les outils numériques au 

service de la traduction, Marta López Izquierdo viendra présenter son projet de 

plateforme MULTIPLED et Zoé Gibert (étudiante à La Rochelle) abordera le langage 

numérique et les traductions vers l’espagnol. 

 

• Enfin, pour la table ronde sur les Arts Visuels, Jacques Terrasa viendra clore cette 

journée avec une conférence sur la photographie numérique. 

 

39e congrès SHF Pau 2019 

Dates du Congrès : les 6-7-8 juin. 

Nadia Mékouar et Émilie Guyard rendent compte de l’avancement des travaux. Un appel à 

communication sera lancé très prochainement. 

Le sujet de ce 39e Congres sera « Frontières dans le monde ibérique et ibéro-américain ». 

 

Parmi les axes thématiques, on peut évoquer d’ores et déjà certaines pistes : Les frontières en 

question (approche théorique) | Espaces (trans)frontaliers | Redessiner les frontières (processus 

de construction et d’écriture de nouveaux espaces culturels) | Les frontières comme lieu de 

continuité | Transactions, transferts culturels | Les arts et leurs frontières (enjeux esthétiques des 

frontières, hybridations et contaminations inter-génériques) | Frontières et sociétés actuelles | 

Les frontières à l’épreuve du numérique. 

On rappelle que les Congrès de la SHF sont maintenant aussi ouverts aux membres du REAH 

(Réseau Européen d’Associations Hispanistes). 

Le comité approuve la candidature de l’Université Paris 13 pour l’organisation des Journées 

d’études de 2020 (sujet à déterminer). 

 

 



10 
 

HISPANISMES 

Philippe Rabaté rappelle l’état d’avancement des différents numéros. Cinq numéros sont prévus 

pour cette année 2018 : 

 

—Ilda Mendes dos Santos (éd.), Hommes et bibliothèques : la République des Lettres au 

XVII
e siècle, HispanismeS, n°10, parution au premier semestre 2018. 

Ce numéro a pris un peu de retard mais nous disposons à présent de l’ensemble des textes et la mise 

en ligne sera faite dans le courant du mois de mars. 

 

Deux numéros classiques de la revue sont prévus pour l’année 2018 : 

 

—Une sélection des actes du congrès de Tours (répartition à établir avec le comité d’organisation), 

HispanismeS, n° 11, premier semestre 2018. Les textes sont tous en double relecture et l’édition 

aura lieu avant les journées de Rennes. 

 

—Puis un volume thématique dirigé par notre collègue Xavier Escudero, L’Espagne vide, 

HispanismeS, n° 12, mise en ligne au second semestre 2018. 

 

Un numéro sur la poésie espagnole contemporaine, coordonné par Laurence Breysse-Chanet et 

Laurie-Anne Laget, constituera la treizième livraison d’HispanismeS, et il sera mise en ligne au 

premier semestre 2019. 

 

Enfin, deux numéros hors-série vont voir le jour : 

 

—Mercè Pujol, Amélie Piel et Zoraïda Carandell, Actes des journées d’étude de Nanterre (numéro 

hors-série qui sera publié au cours du premier semestre 2018). 

 

—Les actes choisis du dernier colloque APEF/APFUE/SHF qui a eu lieu à Sèvres en novembre 

2017 feront l’objet d’un second numéro hors-série. 

 

P. Rabaté signale que le Comité éditorial a reçu également, de la part de nos collègues Fernando 

Copello, Dominique Neyrod et Lucie Valverde, une proposition d’édition des actes choisis du 

colloque ALMOREAL consacré au nomadisme et qui va se tenir à l’université du Maine en mars 

2018. Le comité de rédaction et le comité de la SHF ont manifesté leur intérêt pour ce projet 

éditorial et il sera soumis naturellement à une double expertise dès réception des contributions. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

1. E. Fisbach rappelle que le prochain Congrès du REAH se tiendra le 16 novembre 2018 à 

Madrid, au siège de la RAE et à l’Institut Cervantès. 
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2. Françoise Martinez informe le Comité au sujet de l’organisation à Paris, en 2020 (du 1er au 4 

septembre), du prochain Congrès AHILA (au Campus Condorcet) sur le thème : « Tejiendo 

vínculos sociales en Latinoamérica ». 

Les organisatrices sont des historiennes et des hispanistes. C’est un gros événement 

(1000 personnes attendues) et les organisatrices souhaitent en profiter pour donner une visibilité 

à la recherche américaniste en France. Il serait bon que la SHF soit présente lors de ce congrès. 

 

3. Nadia Mékouar rend compte de l’avancement du projet de l’Université franco-espagnole. Il 

s’agit d’une initiative des ministères espagnol et français, menée à bien par la CRUE, en 

Espagne, et la CPU, en France. Plusieurs réunions se sont déjà tenues (à Málaga, 

Granada…). Il s’agirait d’une université sur le modèle de l’Université franco-italienne, qui 

consisterait en un réseau d’universités pour favoriser des rapprochements. 

Seront organisés, dès cette année, des ateliers, le mardi 26 juin, à Paris (Maison de la 

recherche) et le vendredi 16 novembre, à Pau (l’invitation à participer à ces ateliers doit être 

lancée par les universités). 

 

La réunion s’achève à 12h40. 


