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              Compte rendu de la réunion du comité de la Société des Hispanistes Français
                                                     du 27 janvier 2007

Le comité de la Société des Hispanistes Français s’est réuni le 27 janvier 2007 à 9h30 au Colegio
de España (7E, bd Jourdan, Paris 14°).

Présents : Annick ALLAIGRE-DUNY, Christian BOUZY, Fernando COPELLO, Elvire DIAZ,
Ghislaine FOURNES, Marie-Madeleine GLADIEU, Sylvie IMPARATO-PRIEUR, Jean-Pierre
JARDIN, Christian LAGARDE, Marc MARTI, Georges MARTIN, Alexandra MERLE, Françoise
MOULIN CIVIL, Jean-Claude RABATE, Patricia ROCHWERT-ZUILI, Marie-Hélène
SOUBEYROUX, Isabelle TAUZIN, Jacques TERRASA, Claudie TERRASSON.
Présent invité : Antoine FRAILE.



Excusés : Amélie ADDE, Christian ANDRES,  Paul AUBERT, Maria-Graciete BESSE, Jean-Marc
BUIGUES, Jean-Antoine DIAZ, Solange HIBBS-LISSORGUES, Sadi LAKHDARI, Duarte
MIMOSO RUIZ, Eliseo TRENC, Anne-Marie VANDERLYNDEN.

1. Annuaire de la SHF :

Après avoir ouvert la séance, le Président donne la parole à Sylvie Imparato-Prieur chargée de la
confection du nouvel annuaire de la SHF. Celle-ci annonce la remise de la maquette corrigée à
l’imprimeur au 1er février et la diffusion aux adhérents dans le courant du mois. L’annuaire sera
aussi mis en ligne sur le nouveau site Web de la société.

2. Site Web de la SHF :

Une réunion a eu lieu le 09 décembre 2006 à l’ENS-LSH à Lyon au cours de laquelle Emmanuelle
Gerstenkorn a présenté à quelques représentants du comité de la SHF deux projets de refonte du site
Web de notre société. Le modèle retenu, attrayant et performant, sera livré comme prévu courant
mars et présenté lors du congrès d’Angers.

3. Bourses SHF :

Deuxième Concours Bourses SHF (session 2007)
L’appel à candidatures a été diffusé à la fin du mois d’octobre 2006 et de nouveau à la mi-janvier.
Le bureau et le comité de la SHF tiennent à insister encore auprès des directeurs de recherche sur
l’intérêt de faire connaître à leurs doctorants l’existence de ces bourses qui leur sont exclusivement
destinées et ont pour objet de contribuer à financer des séjours à l’étranger pour recherche. Cette
année (session 2007), la SHF offre 7 bourses, pour des séjours en péninsule ibérique (700 €
chacune) ou pour des séjours en Amérique Latine ou autres territoires non européens (1 000 €
chacune). La répartition entre les différentes aires sera dictée par la qualité respective des dossiers
et il appartiendra au « comité des sages » et à lui seul d’en décider.
Françoise Moulin Civil, vice-présidente, a reçu 28 dossiers dûment constitués (soit 4 de mieux que
l’an dernier) : 15 en provenance des universités parisiennes ou franciliennes (Paris I, Paris III, Paris
IV, Paris X, Cergy), 13 en provenance d’autres universités (Rennes II, Bordeaux III, Grenoble III,
Saint-Etienne, Tours, Amiens, Perpignan, Toulouse II, Poitiers, Pau, Lyon II). L’Amérique Latine
contemporaine est, de loin, le domaine le mieux représenté (10 dossiers). On recense ensuite 5
dossiers pour le domaine luso-brésilien, 4 pour l’Amérique coloniale, 3 pour le Siècle d’Or, 2 pour
le Moyen Âge, 2 pour le XXe siècle espagnol, 1 pour le XIXe et 1 pour le domaine catalan. Notons
que 2 de ces dossiers sont également en rapport avec l’iconographie. On peut déplorer qu’il n’y ait
eu aucune demande pour le XVIIIe et la linguistique. On retiendra enfin que 9 demandes de bourses
concernent un voyage dans la Péninsule ibérique, 17, en Amérique Latine et 2 aux Açores et au
Mozambique.
Les résultats seront proclamés lors de l’Assemblée Générale de la SHF devant se tenir pendant le
Congrès d’Angers (11, 12 et 13 mai prochains).

La présence parmi les dossiers de 5 candidatures présentés par des directeurs et des doctorants non-
hispanistes amène le comité à proposer une modification du règlement qui devrait être applicable à
partir de 2008 et selon laquelle seuls pourraient être candidats des doctorants membres de la SHF
ou dont le directeur serait membre de celle-ci à la date de dépôt du dossier de candidature. Cette
modification répond au souci de réserver aux cotisants de notre association les bourses financées
par celle-ci.



4. Congrès d’Angers :

Antoine Fraile, représentant du comité organisateur du congrès d’Angers, prend à son tour la parole
pour donner connaissance de l’avancement des préparatifs du congrès. Le programme, riche et bien
structuré, est désormais presque définitif et le bulletin d’inscription sera transmis par la Pop List
début février : les inscriptions seront à renvoyer pour le 20 mars dernier délai. Un catalogue des
titres des communications prévues sera diffusé à l’avance afin d’informer les collègues inscrits à la
manifestation.
Le comité décide, sur proposition des organisateurs angevins, de l’application d’une double
tarification (40 ou 60 euros) en fonction du nombre de repas pris par les congressistes, le montant
payé comprenant dans les deux cas les frais d’inscription ainsi qu’un billet pour la séance de
cinéma du jeudi soir.
Par ailleurs, aura lieu, comme à l’accoutumée, le dépouillement du vote pour le renouvellement du
tiers sortant du comité. Cette année sont soumis à renouvellement les membres du comité élus en
2004. Marie-Hélène Soubeyroux expose le calendrier de déroulement des élections : l’appel à
candidature sera lancé le 1er février et le dépôt des candidatures demandé pour le 26 mars dernier
délai, l’envoi du matériel de vote se fera la première semaine d’avril et les bulletins devront
parvenir à l’université d’Angers pour le 09 mai au plus tard.

Le comité de la SHF tient à souligner l’importance de ce renouvellement qui est une garantie de
la représentativité et du fonctionnement démocratique de notre société. Être membre du comité de
la SHF, c’est promouvoir l’enseignement et la recherche dans le domaine des langues ibériques,
c’est oeuvrer à la solidarité de l’hispanisme français et à sa défense, c’est enfin contribuer à une
meilleure communication et à une meilleure connaissance entre collègues.

5. Congrès SHF-APFUE :

Jean-Claude Rabaté informe le comité qu’il est entré en contact avec Marina Mestre à l’ENS-LSH
où aura lieu le congrès organisé conjointement par la SHF et l’APFUE, et que le mois de novembre
2008 a bien été retenu en accord avec les souhaits formulés par nos collègues espagnols. Le comité
suggère donc la date des 27-28 et 29 novembre 2008 et comme thème « Cultura del otro y
enseñanza del idioma ». Le président suggère à Jean-Claude Rabaté de soumettre la proposition à
l’APFUE et de susciter une réunion du comité organisateur franco-espagnol à Lyon à l’ENS-LSH
dès le printemps 2007.

6. Congrès AIH :

Georges Martin donne lecture au comité de la lettre que vient d’adresser à la SHF la CLO, comité
organisateur du congrès de l’AIH (Paris, juillet 2007). Dans ce courrier est souligné le succès de la
manifestation (plus de 700 inscrits) et donc le coût très élevé de son organisation et il est demandé à
la SHF une participation financière d’un montant de 5000 euros en tant que principal partenaire (le
président de la SHF est membre d’honneur du comité d’organisation). A l’issue d’une discussion et
d’un vote (2 contre, 8 abstentions et 10 pour) une subvention de 4000 euros est allouée.

7. Inédits de HDR :



Geneviève Champeau et Jacques Soubeyroux ayant remarqué l’absence d’un fichier central
cataloguant les inédits de HDR, ont manifesté auprès de la SHF leur désir que cette question soit
évoquée et que notre société réfléchisse à une solution pour y remédier.
Georges Martin soumet donc à l’approbation du comité la création d’un catalogue en ligne (sur le
site de la SHF) qui serait constitué de fiches avec nom de l’auteur de l’inédit, titre et « abstract »
dans lesquelles figurerait un lien hypertexte renvoyant à la base de données HAL-SHS
(http://halshs.archives-ouvertes.fr/) où l’auteur aurait déposé son texte. En effet,  cette base de
données ouverte à tous les chercheurs et enseignants-chercheurs propose d’abriter gratuitement,
après leur transformation en fichier pdf, tout type de document rédigé (article, cours, thèse,
ouvrage…) et constitue une formidable bibliothèque virtuelle. Le problème d’archivage des inédits
d’habilitation serait ainsi résolu, cet archivage et cette mise en ligne pouvant, du reste, s’étendre
aux thèses de doctorat inédites.

8. Questions diverses :

6ème bi-langues
La SHF a reçu une réponse rassurante du ministère sur ce dossier qui, sans être trop inquiétant pour
l’instant, sera suivi de très près.

Mention complémentaire au CAPES d’Espagnol

Christian Bouzy, président du jury du CAPES Externe, rapporte sur le dossier de la mention ou
certification complémentaire au CAPES d’espagnol ouverte aux admissibles au CAPEPS et aux
CAPES de Lettres Modernes, d’Histoire et de langues (autres que l’espagnol). Les raisons avancées
par le ministère pour en justifier la création sont la nécessité de disposer d’enseignants parlant une
langue étrangère pour enseigner, par exemple l’histoire, en classe européenne, la possibilité de
remplacer les enseignants absents par des collègues déjà sur place connaissant la discipline et la
bilocalisation. Les titulaires de la mention pourraient choisir leur académie et auraient une prime. Il
y a eu 456 inscrits l’année dernière à la mention complémentaire au CAPES d’espagnol et 30
admissibles parmi eux dont seulement 9 sont venus passer l’épreuve et 2 (d’un excellent niveau)
ont été admis. Ces candidats ont passé l’épreuve d’oral en langue étrangère et leur note devait être
égale ou supérieure à la moyenne des notes obtenues à la même épreuve par les candidats admis.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h. La prochaine réunion du comité aura lieu le
11 mai à 16h30 à la faculté des Lettres de l’université d’Angers.

La secrétaire générale, Marie-Hélène SOUBEYROUX


