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Compte rendu de la réunion du comité de la SHF
22 octobre 2005

Le comité de la SHF s’est réuni le samedi 22 octobre 2005 à 9 heures 30 au Colegio de España
(Cité Universitaire Internationale, 7E boulevard Jourdan, 75014 Paris). Cette réunion avait été
précédée, le vendredi 21 octobre à 17 heures 30, d’une réunion du bureau au Centre d’études
catalanes (9 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, 75004 Paris).
Présents : Christian ANDRÉS, Christian BOUZY, Fernando COPELLO, Elvire DIAZ,
Ghislaine FOURNÈS, Sylvie IMPARATO-PRIEUR, Jean-Pierre JARDIN, Sadi
LAKHDARI, Alexandra MERLE, Marc MARTI, Georges MARTIN, Jacques
SOUBEYROUX, Isabelle TAUZIN, Jacques TERRASA, Claudie TERRASSON.
Excusés : Amélie ADDE, Annick ALLAIGRE-DUNY, Paul AUBERT, Maria Graciete
BESSE, Christian BOIX, Jean-Antoine DÍAZ, Michel DUBUIS, Marie-Madeleine

GLADIEU, Thomas GOMEZ, Solange HIBBS-LISSORGUES, Christian LAGARDE,
Françoise MOULIN-CIVIL, Jean-Claude RABATÉ, Eliseo TRENC, Anne-Marie
VANDERLYNDEN.
Invités : Antoine FRAILE (université d’Angers), Jean-Philippe HUSSON (université de
Poitiers).

1. Courrier électronique (problèmes, perspectives – adressier électronique)
À la demande de Marc Marti, qui ne peut être présent l’après-midi, l’ordre du jour est modifié et
la séance s’ouvre sur le bilan du passage à l’envoi électronique du courrier de la SHF. L’envoi
de juin, qui s’est fait à partir d’une liste constituée sur la base de fiches destinées à l’annuaire ne
comportant pas toutes l’adresse électronique du sociétaire concerné, a pourtant été un succès.
Seuls 85 sociétaires (dont 46 retraités) n’avaient pas fourni d’adresse électronique et ont donc
reçu leur courrier par la voie traditionnelle, grâce aux efforts des correspondants et de Michel
Dubuis, que le comité remercie in abstentia pour ce travail. Les envois par voie électronique
n’ont fait l’objet d’aucun retour. L’expérience montre cependant que l’envoi des comptes
rendus, des Nouvelles de l’Hispanisme et des documents destinés à l’annuaire ou au
renouvellement des cotisations ne doivent plus être regroupés, comme c’était le cas
précédemment, afin d’éviter des envois quantitativement trop importants.
Le comité décide de nommer Claudie Terrasson responsable des envois : c’est par elle que
passeront les différents courriers du président, des vice-présidents et du secrétaire général
destinés à une diffusion générale.
En ce qui concerne l’annuaire, il est envisageable à terme d’en faire un document
téléchargeable ; en revanche, sa mise en ligne poserait des problèmes juridiques qu’il convient
d’éviter. En attendant, le comité exprime le souhait de voir l’annuaire papier sortir en janvier,
comme c’était le cas il y a quelques années (ce qui suppose sa préparation à l’automne), afin
d’éviter la réalisation d’un rectificatif quelques mois seulement après sa publication. Les
problèmes liés à son impression cette année conduisent le comité à mandater Françoise MoulinCivil et Sylvie Imparato-Prieur pour la recherche d’un nouvel imprimeur.
Tant pour l’annuaire que pour l’adressier électronique qu’il est nécessaire de constituer pour
assurer avec succès l’envoi du courrier selon les nouvelles modalités et pour le site de la SHF,
se pose la question de la nécessité de mises à jour périodiques. Il est de ce fait rappelé à tous les
sociétaires qu’ils doivent faire part, sans retard, de leurs changements d’adresse électronique à
Françoise Moulin-Civil.
Il est souhaitable que la publication des actes des congrès et des journées d’études de la SHF se
fasse sur CD rom, en attendant la possibilité, souhaitable en tous points, d’une publication en
ligne sur le site de la SHF ou sur la bibliothèque virtuelle Cervantes. Le comité discute de la
faisabilité, à plus ou moins long terme, d’une revue virtuelle de la société, peut-être à travers
revue.org ; il est nécessaire que cette revue soit hébergée par une grande institution (université
…) pour bénéficier d’une indexation internationale.
Répondant à une suggestion de Jean-François Botrel, président de l’AIH, la SHF, par
l’intermédiaire de son vice-président Jean-Claude Rabaté, responsable des Nouvelles de
l’hispanisme, prendra désormais le relais de Jean-Claude Seguin pour tenir l’AIH informée de
la bibliographie scientifique des hispanistes français.
Marc Marti fait enfin le point sur le bulletin bibliographique : le site est achevé, et il a reçu à ce

jour 150 envois, correspondant à un nombre évidemment plus élevé de références
bibliographiques.

2. Réformes des CAPES
Un arrêté daté du 26 juillet 2005 et publié au Journal Officiel du 10 août institue une « mention
complémentaire » pour divers CAPES, dont celui d’espagnol : des candidats aux CAPES de
lettres, d’histoire ou d’EPS pourront obtenir une « mention complémentaire » espagnol sous les
conditions suivantes : ils devront avoir été reçus à leur CAPES d’origine et avoir obtenu à la
première épreuve d’admission du CAPES d’espagnol (explication de texte) une note égale ou
supérieure à la moyenne générale des admis. Le président de la SHF a immédiatement pris
position contre cet arrêté, par un courrier adressé au ministre le 24 septembre et par une
demande de rendez-vous à Pierre-Yves Duwoye, directeur des personnels enseignants.
Cet arrêté entraîne un certain nombre de dangers : il facilitera l’enseignement à temps partiel de
l’espagnol (comme des autres langues vivantes) par des personnels mal formés pour cela,
permettra de limiter le nombre des recrutements de professeurs de langues prises uniquement
comme langues II et, à terme, un glissement vers la régionalisation, voire un risque de
suppression des CAPES des langues dites « minoritaires ». Il pose le problème de la cohérence
d’une politique des langues vivantes qui a conduit à une baisse de niveau des élèves et des
étudiants par le biais de la réduction à deux heures hebdomadaires de l’enseignement de LV II
en lycée, et qui prétend maintenant pallier cette baisse par l’utilisation de professeurs d’autres
disciplines.
On peut cependant espérer que cette possibilité intéressera peu de candidats, compte tenu de la
difficulté du parcours proposé.
Il est décidé de poursuivre les actions communes menées avec les sociétés savantes des autres
CAPES concernés.

3. Congrès de Séville APFUE / SHF (novembre 2005)
Les derniers ajustements financiers sont en cours. L’ambassade de France à Madrid prend en
charge les frais de transport de trois intervenants aux tables rondes de ce congrès ; en revanche,
l’ambassade d’Espagne à Paris, malgré les promesses du conseiller à l’éducation, n’apporte
aucune subvention.
La SHF prend en charge, pour l’organisation de ce congrès :
- les frais (estimés à environ 1000 euros) de transport et d’hébergement de son président et de
Françoise Crémoux, participant à l’une des tables rondes;
- une partie des frais de transport des membres de la SHF intervenant en qualité de
communicants à concurrence de 3000 euros.
Ainsi, avec 4000 euros de subventions chacune, la SHF et l’APFUE participent à parts égales à
l’organisation du congrès.
En retour, il sera proposé à l’APFUE d’organiser un congrès de même type en France en 2007 :
l’ENS de Lettres et Sciences Humaines de Lyon et l’INRP semblent d’accord pour l’accueillir.

4. Journées d’études de Poitiers

Les représentants de l’université de Poitiers, Jean-Philippe Husson, directeur du département
d’espagnol, et Elvire Diaz, membre du comité, présentent le projet de ces journées d’études,
consacrées à « l’organisation de la recherche et des études doctorales dans l’hispanisme
français » à l’ensemble du comité. Ces journées se tiendront les 12 et 13 mai 2006, à la Maison
des sciences de l’homme et de la société (MSHS), située sur le campus de l’université. On en
trouvera en pièce annexe le programme provisoire. Les frais d’inscription à ces journées
s’élèveront à 25 euros ; une fiche d’inscription sera jointe au prochain compte rendu de réunion
du comité (janvier 2006).
Les rapporteurs chargés de rendre compte de l’état de la recherche dans les différents domaines
ont été contactés, et un modèle de questionnaire leur a été adressé, à charge pour eux de
l’envoyer aux directeurs de laboratoire concernés. Les frais de voyage et d’hébergement (une
nuit) des 22 rapporteurs seront pris en charge par la société. L’université de Poitiers se propose
de prendre à sa charge l’édition électronique des actes de ces journées.

5. Congrès d’Angers (2007)
Antoine Fraile, représentant de l’université invitante, présente à son tour l’état d’avancement de
l’organisation du congrès 2007, consacré à « l’art dans le monde hispanique ». Les incertitudes
concernant le calendrier électoral, particulièrement riche, conduisent à envisager, comme dates
provisoires, les 11, 12 et 13 mai 2007. En cas de nécessité, le congrès pourrait aussi être
organisé le premier week-end de juin.
La répartition des activités sera comparable à celle du congrès de Toulouse, avec des séances
plénières, au nombre de six, confiées à des invités dont la liste définitive, fixée en janvier,
devrait regrouper des chercheurs espagnols, des chercheurs français, des créateurs, des
théoriciens et des spécialistes extérieurs au monde universitaire de l’hispanisme.
Les communications se distribueront selon les cinq ateliers suivants :
Art et société (fonction de l’art dans la société et prise en compte de la société par l’art)
L’institution artistique (académies, muséologie, revues, célébrations…)
Esthétique (théories de l’art)
sémiologie de l’image
didactique.
Un appel à communications sera joint au compte rendu de janvier, invitant les sociétaires
intéressés à envoyer le titre et un bref résumé de leur communication avant le 15 septembre.

6. Bourses SHF
Le principe de la création de bourses SHF destinées à des étudiants doctorants souhaitant passer
un mois dans la péninsule ibérique ou dans un autre pays des espaces hispanophone et
lusophone étant acquis à la suite du vote de la dernière AG, le comité fixe les modalités
pratiques de ce concours pour l’année 2005-2006.
Le nombre total des bourses sera cette année de sept, quatre bourses de 700 euros pour des
séjours dans la péninsule et trois de 1000 euros pour des séjours dans un pays américain ou
autre. Le concours sera déclaré ouvert autour du 15 novembre par un mail du président adressé
à tous les sociétaires et par voie d’affichage par les correspondants dans les départements et les

UFR ; le règlement du concours sera également accessible sur le site de la société. Les candidats
devront constituer un dossier réunissant une déclaration de candidature sur papier libre avec,
notamment, l’indication du sujet de thèse et du nom du directeur, un bref curriculum vitae, une
attestation d’inscription en thèse, un avis de leur directeur de recherches, un projet de recherches
de deux ou trois pages, un état prévisionnel de frais, une attestation sur l’honneur que le
candidat ne bénéficie pas d’une bourse spécifique pour l’époque considérée, un engagement à
rédiger un rapport au retour et à fournir un exemplaire de la thèse à la SHF après soutenance. Ce
dossier devra parvenir au secrétaire général (Jean-Pierre Jardin, Résidence Séverina, 1 rue JeanJaurès, 92260 Fontenay-aux-Roses) avant le 15 janvier délai de rigueur.
Les onze membres du « comité des sages » chargé de sélectionner les dossiers des candidats et
couvrant les différents domaines concernés par ce concours sont élus à l’unanimité. Il s’agit de :
Moyen âge : Jean Roudil
Siècle d’Or : Augustin Redondo
e
XVIII siècle : Guy Mercadier
XIXe siècle : Jean-René Aymes
e
XX siècle : Jacques Maurice
Amérique coloniale : Jean-Paul Duviols
Amérique contemporaine : François Delprat
Linguistique : Jack Schmidely
Catalan : Marie-Claire Zimmermann
Portugal et espace lusophone : Anne-Marie Quint
Iconologie : Montserrat Prudon.
Les dossiers seront envoyés à ces sages, en fonction du domaine concerné, par le comité après
sa réunion de janvier. Les dossiers examinés par les sages, qui se réuniront au printemps (avant
les journées d’études de Poitiers), feront l’objet d’un classement fondé sur le seul mérite, sans
qu’intervienne une éventuelle répartition par domaines. Les résultats seront proclamés par le
président lors des journées de Poitiers et les lauréats seront avertis de façon individuelle par
courrier.
7. Élargissement du statut de membre de droit à certains enseignants du second degré
Cet élargissement nécessite une modification de l’article 5 des statuts de la SHF, qui devra être
votée par l’AG de mai. Le comité propose au vote de celle-ci le texte suivant :
« Sont de droit membres actifs, sous réserve de paiement de la cotisation statutaire :
les hispanistes affectés à titre principal dans une université ou un autre organisme public
relevant de l’Enseignement supérieur ou de la Recherche ;
les hispanistes du Second degré de l’enseignement public affectés dans les classes
préparatoires aux concours des Grandes Écoles ;
les hispanistes du Second degré de l’enseignement public en possession du doctorat ;
les retraités ayant eu l’une de ces qualités au cours de leur vie active ».

8. Subventions à l’hommage à Carmen Val-Julián
Le président et le comité ont été saisis par Julien Roger d’une demande de subvention de 2000

euros pour la publication de l’ouvrage d’hommage à notre collègue récemment disparue. Le
comité décide de demander un supplément d’informations afin de connaître quel est le budget
total et quelles sont les autres sources de financement de cette publication (ENS LSH de Lyon,
École Polytechnique, souscription…). Il est rappelé que la SHF ne publie rien elle-même.

9. Questions diverses
Le comité décide de lancer une enquête sur les créations, suppressions ou déclassements de
postes dans les universités, afin d’en tirer des conclusions sur une éventuelle tendance générale ;
cette enquête se fera auprès des correspondants de la société dans les différents départements et
elle sera confiée à Françoise Moulin-Civil.
Il est rappelé que tout courrier officiel de la SHF, ainsi que les Nouvelles de l’Hispanisme,
doivent être envoyés systématiquement à Amélie Adde pour affichage sur le site web de la
société.
Il est également rappelé aux correspondants qu’ils doivent mettre un exemplaire du compte
rendu de chaque réunion du comité en consultation publique au sein des départements afin que
les sociétaires ne possédant pas d’adresse électronique puissent en prendre connaissance et en
demander à leur correspondant un tirage individuel s’ils le souhaitent.
La prochaine réunion du comité de la SHF est fixée au samedi 28 janvier 2006 à 9h30 ; le
bureau se réunira la veille, 27 janvier, à 17 heures.
À Fontenay-aux-Roses, le 20 novembre 2005,
le secrétaire général,
Jean-Pierre JARDIN.
P.J. : programme provisoire des journées d’études de Poitiers.

JOURNÉES D’ÉTUDES DE LA SHF
POITIERS
12-13 MAI 2006

L’organisation de la recherche et des études doctorales dans l’hispanisme français
Lieu : Maison des sciences de l’homme et de la société (MSHS)
99 Avenue du Recteur Pineau, 86 000 Poitiers (sur le campus)
Avec le soutien de la Faculté de Lettres et Langues, de la MSHS, des équipes CRLA, Mimmoc,
CESCM, du Conseil Général.

Vendredi 12 mai
10h : Réunion du Bureau (dépouillement des votes)

14h : Accueil, Salle des conférences de la MSHS. M. Gesson, Président de l’Université, Mme
Claire Gérard, Directrice de la MSHS, M. Jean-Louis Duchet, Doyen de l’UFR de Lettres et
Langues, Georges Martin, Président de la SHF, E. Diaz et J.-P. Husson, Département
d’Espagnol

14h30 – 19h : Ateliers en parallèle :
- Salle des conférences :
e
- 14h30-16h : Espagne XX siècle (G. Champeau et P. Aubert)
- 16h-17h30 : Espagne moderne (P. Civil et J.-P. Etienvre)
- Salle Mélusine :
- 14h30 : Catalan (D. Boyer et E. Trenc)
- 16h : Image (E. Larraz et J.L. Seguin)
- 17h30 : Transversales (N. Ly et M. Ramond)
- Salle Gargantua :
- 14h30 : Linguistique (B. Darbord, C. Boix)
- 16h : Amérique pré-colombienne et coloniale (T. Gomez et J.-P. Sanchez)
e
e
- 17h30 : Amérique XIX -XX (M. Ezquerro et M. Lafon)
- Salle Guillaume Le Troubadour :
- 14h30 : Etudes lusophones (M. Besse et J. Penjon)
- 16h : Moyen Age (C. Heusch et J.-P. Jardin)
e
e
- 17h30 : Espagne XVIII -XIX siècles (F. Etienvre et J.-L. Guereña)

17h30 : Réunion du Comité, Salle des conférences
19h :

Buffet-apéritif, Faculté de Lettres et Langues, Salle des actes.

Samedi 13 mai
9h :

Assemblée générale de la SHF. Salle de conférences de la MSHS

12h15 : Déjeuner au restaurant universitaire Champlain
14h-17h : Séance plénière. Bilan des rapports et débat. Salle des conférences.

