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Compte-rendu de la réunion du Comité de la SHF du 24 janvier 2015 

 

Le comité s’est réuni au Colegio de España, Cité Universitaire à Paris. La séance est ouverte à 

9h45. 

Présent : F. Alchalabi, K. Benmiloud, S. Bouffartigue, R. Caplán, Z. Carandell, M. Gaultier 

C. Herzig,  S. Hernández, E. Fisbach, M. Kappès-Le Moing, L-A. Laget, A. Lenquette, 

F. Martinez, I. Mendes dos Santos, N. Noyaret, G. Palomar, M. Peloille, M. Pujol, B. Riesgo, 

E. Raillard, M-H. Soubeyroux, I. Tauzin, J. Terrasa, P. Thibaudeau. S. Voinier. 25 présents 

Excusés : O. Kleiman, C. Lagarde, M. Llombart, N. Ponce, P. Rabaté,  

1. Fonctionnement 

1.1. Point financier 

Une bonne nouvelle pour 2014 : 50 nouveau cotisants, ce qui porte le nombre d’adhérents à 

625. Bientôt nous disposerons d’un tableau qui permettra au Bureau de mieux cerner les 

adhérents (des catégories sont-elles sous-représentées ?) ainsi que les « angles morts » (dans 

certaines Universités ou Départements le nombre de cotisants semblerait peu représentatif par 

rapport au nombre d’hispanistes présents). On peut signaler d’ores et déjà que des Doctorants 

adhèrent de plus en plus à la SHF, signe de la vitalité et du renouvellement de notre association.  

 

L’augmentation des cotisants n’a pas pour autant permis d’enrayer le problème du déficit 

structurel, déjà évoqué et débattu lors de la dernière AG de juin 2014. Cette année encore le 

manque de liquidités a forcé la trésorière à ne pas verser en décembre le reliquat des bourses, 

en attendant les versements des cotisations 2015. 

Ce déficit pose la question du « matelas » dont dispose la SHF. Le Président estime qu’on ne 

peut pas se servir de cette réserve pour combler un déficit structurel et qu’il souhaite rendre à 

son successeur une société ayant des finances saines. 

Une discussion s’engage sur les solutions envisageables pour pallier à ce déficit : 

-augmenter les cotisations (solution rejetée car ce serait un très mauvais signe par ces temps de 

crise) 

-réduire le nombre de réunions du Comité (en passant de 3 à 2) et/ou le nombre de membres du 

Comité : solutions rejetées également car le Comité est le lieu privilégié des échanges entre les 

collègues des différentes Universités, et toute réduction entraînerait un affaiblissement de la 

SHF. 

 

Une solution plus pragmatique émerge : celle d’établir un budget prévisionnel en octobre afin 

de gérer strictement par la suite les dépenses de l’année à venir en fonction des entrées. Ainsi, 

on pourrait chaque année estimer le nombre de Bourses à distribuer en fonction des 

disponibilités réelles évitant ainsi de mettre en péril les finances de la SHF. 

 

Le Président rappelle également qu’en 2017 la SHF devra organiser, outre son Congrès 

traditionnel, le colloque « tournant » organisé tous les trois ans avec les collègues de l’APEF 

(organisateur du colloque de Faro en 2011) et de l’AFUE (organisateur du Colloque de Santiago 

de Compostela en 2014). Afin de pouvoir faire face aux dépenses supplémentaires engendrées 

par ce Colloque (3.000 €), il est proposé de provisionner dès 2015 une somme annuelle (par 

ex. : 500 €) afin de pouvoir organiser ce colloque dans de bonnes conditions. 
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L’appel à cotisation partira très rapidement : on demande, comme chaque année, aux 

correspondants de ramasser les chèques des collègues et de les faire parvenir à la trésorière 

avant fin mars. 

 

1.2. Concours des Bourses 2015 

Karin Benmiloud fait un rapide bilan des dossiers reçus alors que l’appel vient de se clôturer. 

- 15 dossiers reçus : 10 femmes et 5 hommes. 

- 11 universités sont représentées (Caen, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Lille, Lyon, 

Montpellier, La Rochelle, Paris 3 Paris 8, Paris 10 et Strasbourg), ainsi que 9 villes. 

- Domaines de recherche : Civilisation Espagne Siècle d’Or (1), Civilisation A. Latine 

XVIIIe (1), Civilisation Espagne XXe (2), Civilisation A. Latine XXe (3), Littérature 

Espagne XIXe (1), Littérature Espagne XXe (1), Littérature A. Latine XXe (3), 

Littérature brésilienne XXe (2), Psychologie (1).  

 

Une candidature (celle de Psychologie) s’avère non recevable, car la Directrice de thèse n’est 

pas membre de la SHF. 

 

A noter cette année : 

- une diminution du nombre de candidats (les années précédentes le nombre de candidats était 

égal ou supérieur à 20) 

-l’absence de dossiers dans certains domaines comme la Linguistique, le Moyen Âge, le XVIIIe 

espagnol, le Portugal... 

-quelques collègues (Professeurs ou Maître de Conférences HDR) ont pris l’habitude de 

n’adhérer à la SHF que lorsqu’ils présentent un candidat pour une bourse. Le Comité souligne 

l’importance d’une adhésion sur le long terme afin de soutenir la société qui n’a pas pour 

vocation d’être un simple guichet. Une proposition est faite de demander aux Directeurs de 

thèse d’être à jour de trois années de cotisation pour pouvoir présenter des candidats aux 

Bourses. 

Après un débat, le Comité se prononce sur la motion suivante : 

 

Pour pouvoir demander un dossier de Bourse, le Directeur et/ou le Co-Directeur et/ou le Co-

encadrant doit être Hispaniste et membre de la SHF depuis 3 ans : 

Vote du Comité :  

Nombre de votants : 23 

Pour : 23   Contre 0  Abstention 0 

Approuvée à l’unanimité, cette décision sera effective à partir de l’appel de bourses 2016.  

 

 

1.3. Procédure de vote électronique - élections 2015 

Un appel à candidatures pour le renouvellement du tiers sortant du comité de la SHF sera lancé 

dans les prochains jours. 

Les 10 membres du comité de la SHF, élus en 2012, et dont les noms suivent, arrivent au terme 

de leur mandat en juin 2015 : 

Karim Benmiloud, (PR), U. Montpellier III, IUF 

Raul Caplan, (MC) U. Angers 

Zoraida Carandell, (PR) U. Paris Ouest-Nanterre La Défense 

Carine Herzig, (MC) U. Bordeaux Montaigne 

Christian Lagarde , (PR) U. Perpignan 

Natalie Noyaret, (PR) U. Caen 
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Gregoria Palomar, (MC) U. Lorraine 

Edmond Raillard, (PR) U. Grenoble 

Begoña Riesgo, (MC) ENS de Lyon 

Marie-Hélène Soubeyroux , (PR) U. Tours 

Le calendrier qui a été décidé est le suivant : dès le lancement de l’appel, les candidats aux 

élections 2015 doivent se faire connaître auprès du secrétariat général avant le 6 avril 2015 

-soit par courrier ordinaire adressé à : Raúl Caplán 37, rue du Fezzan. 44300 Nantes 

-soit par courrier électronique adressé à : raulcaplanlevi@orange.fr 

Outre leur université d’appartenance, leur grade et leur domaine de spécialité, il est demandé 

aux membres faisant acte de candidature de rédiger quelques lignes de présentation, indiquant 

leur motivation pour agir au sein du Comité de la SHF. Le but recherché est de personnaliser 

davantage ces élections tout en permettant aux votants de mieux connaître les collègues à élire. 

Il est rappelé que, selon les statuts, « les membres sortants sont rééligibles dans la limite de trois 

mandats consécutifs » (article 11) ; d’autre part, le règlement intérieur de la société stipule 

(article 5) que « le comité comprend au moins six non-professeurs, ainsi que trois membres 

appartenant à une discipline autre que l’espagnol, dont obligatoirement un lusitaniste et un non-

lusitaniste ». 

Pour information, ne sont pas concernés par ce renouvellement les membres élus en 2013 et 

2014 dont les noms suivent : 

Frédéric Alchalabi, (MC), U. de Nantes, 2014 

Sylvie Bouffartigue, (MC) U. de Savoie, 2013 

Erich Fisbach, (PR), U. Angers, 2010, 2013 

Maud Gaultier, (MC), U. de Provence, 2014 

Sandra Hernandez, (PR), U. Lyon 2, 2013 

Morgane Kappès- Le Moing, (MC), U. Saint-Etienne, 2014 

Olinda Kleiman, (PR), U. Paris III, 2013 

Laurie-Anne Laget (MC), U. Stendhal-Grenoble, 2014 

Anne Lenquette (PR), U. de Limoges, 2014 

María Llombart Huesca, (MC) U. Paris 8, 2013 

Françoise Martinez, (PR), U. de la Rochelle, 2014 

Ilda Mendes, (MC), U. Paris III, 2011, 2014 

Manuelle Peloille (PR), U. d’Angers, 2011, 2014 

Néstor Ponce, (PR) U. Rennes 2, 2013 

Mercè Pujol (PR), Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense, 2014 

Philippe Rabaté (MC) , U. Paris Ouest Nanterre, 2010, 2013 

Isabelle Tauzin, (PR) U. Bordeaux Montaigne, 2013 

Jacques Terrasa (PR), U. Paris-Sorbonne, 2010, 2013 

Pascale Thibaudeau (PR) , U. Paris 8, 2013 

Sarah Voinier (MC), U.d’Artois, 2011, 2014 

 

La liste des candidats aux élections 2015 sera installée sur la page d'accueil du site dès le 

10 avril 2015. Le vote aura lieu par voie électronique sur la partie spécialement destinée 

à cette fonction du site de la SHF entre le 10 avril et le 9 juin 2015, selon des modalités qui 

seront rappelées sur la page concernée. Les résultats seront proclamés lors de l’Assemblée 

Générale qui aura lieu à l'Université Bordeaux-Montaigne le samedi 13 juin 2015. 
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1.4. Mise à jour de l’annuaire 

E. Fisbach souligne le gros travail assuré par Frédéric Alchalabi et les correspondants qui, dans 

leur très grande majorité, ont répondu aux demandes de F. Alchalabi. Le résultat pour cette 

année est très satisfaisant, car un annuaire à jour a été visible sur le site web dès la deuxième 

quinzaine du mois de janvier. 

Frédéric Alchalabi signale qu’il a eu des échanges avec une soixantaine de correspondants. Il 

ne manque aujourd’hui que quelques réponses pour que le tableau soit complet. 

 

Le cahier de charges des correspondants, conçu en 2008 par Philippe Meunier, sera remis à jour 

et distribué aux correspondants. 

Afin d’améliorer l’Annuaire, et notamment d’en harmoniser la présentation, l’année prochaine 

F. Alchalabi transmettra aux correspondants une fiche encore plus précise afin que l’Annuaire 

soit encore plus homogène. 

Une suggestion est faite afin que les Inspecteurs de l’Education Nationale soient également des 

destinataires des messages de la SHF. 

 

 

2. Défense de l’hispanisme 

2.1. Compte rendu de la réunion du RELIAM 

 

E. Fisbach fait un compte rendu de la réunion du RELIAM qui a eu lieu avant la réunion du 

Bureau. 

Ont donc été évoqués : 

-La nécessité de renforcer les liens entre les associations (échanger des informations que l’on 

mettrait à la une de nos pages respectives) 

-Renforcer la visibilité du réseau sur nos pages et vice versa 

-Poursuivre les actions engagées, parmi lesquelles la question du concours d’entrée à l’ENA 

-Lancer une large consultation sur les concours (agrégations, CAPES) et l’articulation avec 

les Masters (Recherche, MEEF). 

 

2.2. Concours d’entrée à l’ENA 

L’Office Européen du Plurilinguisme (OEP) a contacté fin décembre plusieurs associaitons 

savantes parmi lesquelles la SHF afin de solliciter son adhésion à une procédure d’annulation 

engagée auprès du Conseil d’Etat de la décision de l’ENA de supprimer la deuxième langue 

dans ses épreuves d’admission, en ne gardant que l’Anglais. Cette procédure devait coûter 4.800 

euros (frais d’avocat) aux 6-8 associations qui auraient pu y participer. La SHF a préféré ne pas 

s’engager dans ce processus de judiciarisation discutable du point de vue de ses statuts et qui 

plus est très onéreux. La plupart des associations ont répondu dans le même sens ; finalement 

mandat a été donné fin décembre au Président de l’OEP (Christian Tremblay) pour déposer un 

recours devant le Conseil d’Etat, recours gracieux qui a finalement pu se faire sans l’aide d’un 

avocat. 

A ce propos, le RELIAM a décidé d’envoyer à nouveau le courrier adressé au Premier Ministre 

en juin dernier qui était resté sans réponse. 

 

2.3. Point sur les problématiques professionnelles 

Les discussions au sein du RELIAM ont également abouti à l’idée de la mise en place d’une 

enquête sur la formation des enseignants. Il s’agit de faire une cartographie des concours (par 

ex. : quelles Académies proposent des formations à l’Agrégation externe/ interne ? : ces 

formations sont-elles complètes (dans certaines académies on prépare à l’oral et pas à l’écrit) ? 
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Mais d’autres questions se posent, notamment concernant les Master MEEF : qu’en est-il des 

étudiants qui ont un Master MEEF et pas de concours ? Est-ce qu’ils préparent le concours à 

nouveau ? Dans quelles conditions, le cas échéant, peuvent-ils le faire ? Qu’en est-il des 

lauréats ? 

Comment se fait l’articulation Master MEEF/ Master Recherche (voire Agrégation) ? La 

question des articulations Université / ESPE. La question des CDD / CDI dans le secondaire 

(combien sont-ils ?). 

Cet état des lieux pourrait permettre de préparer un futur rendez-vous avec nos tutelles 

respectives. 

 

Edmond Raillard signale à propos de l’Agrégation interne qu’il est possible de faire des 

conventions entre le Rectorat et l’Université (cela a été fait à Grenoble) afin que le Rectorat 

paye cette formation. 

 

Zoraida Carandell pense qu’il faut aussi s’intéresser à la question de l’articulation entre Licence 

et Master, et notamment au fait que les intitulés des Masters ne sont pas toujours clairs pour les 

étudiants, notamment pour les Masters « Recherche ». 

 

Edmond Raillard se demande quelle est la place et la mission de la SHF dans toutes ces 

questions, et se dit déçu du manque de réactivité de la société lors de la mastérisation. 

Sylvie Bouffartigue signale qu’on peut s’appuyer sur certains travaux déjà faits par la 14e 

section du CNU. 

Begoña Riesgo parle de l’importance de se pencher sur les questions posées par les articulations 

LLCE/ LEA… Cette question, parmi d’autres, fera l’objet de la JE de la SHF de 2016 qui se 

tiendra à l’Université Paris Ouest Nanterre-La Défense. 

 

E. Fisbach pense que ce questionnaire devrait se centrer sur les Concours et le Master MEEF. 

Il propose que 4-5 membres du comité échangent pour aboutir à un questionnaire assez 

rapidement. Se sont proposés pour faire partie de cette commission : Natalie Noyaret, Laurie-

Anne Laget, Sandra Hernández, Sylvie Bouffartigue et Erich Fisbach. Le questionnaire sera fait 

dans 3 semaines puis il sera transmis aux membres du RELIAM pour accord, avant d’être 

transmis via les correspondants de la SHF avec une demande de retour assez rapide. 

 

 

3. Manifestations 

 

3.1. Liens AFUE/APEF/SHF. Colloque 2017 

C. Lagarde, qui ne pouvait pas être présent à la réunion du Comité, a représente la SHF au 

Colloque de l’AFUE à Santiago de Compostela et a adressé à E. Fisbach un compte rendu de 

la réunion qui a eu lieu entre les responsables des 3 associations (Manuel Bruña, Séville, pour 

le compte de l’AFUE, Ana Clara Santos, Algarve, pour celui de l’APEF et Christian Lagarde 

en représentation de la SHF) et ceux de l’équipe d’organisation du colloque de Santiago. 

Entre le « gigantisme » de Faro (240 communications et conférences, publications multiples et 

pas encore terminées) et l’étroitesse de Santiago (une soixantaine de communications), la 

prochaine édition (2017) devrait idéalement se situer entre les deux. 

Plusieurs explications pour ce semi-échec de Santiago : les collègues portugais et espagnols 

subissent de plein fouet la crise (au plan des salaires et des financements des missions) ; une 

thématique à la fois trop vaste (« convergence ») et trop contraignante (transversalité ibéro-
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gallo-romane ; difficile de remplir l’ensemble des cases) ; un certain manque de concertation 

dès l’origine sur la thématique avec le comité d’organisation local...  

C.Lagarde note que les liens tissés avec ces deux associations de francisants placent la SHF 

quelque peu en décalage, mais qu’en même temps il n’est pas mauvais que la SHF participe à 

des échanges élargis dans la réciprocité interculturelle. Il fait remarquer que l’APEF et l’AFUE 

sont deux associations solides scientifiquement et que le Colloque a été de bonne tenue.  

En conclusion, il faut dès à présent commencer à réfléchir à ce colloque de 2017. Pour la 

réunion d’octobre du Comité il faudra notamment : 

 

-trouver une thématique : des propositions devront être faites 

 

- trouver une Université organisatrice 

 

- réfléchir au financement et préparer un budget prévisionnel 

 

- réfléchir à la possibilité d’associer d’autres sociétés savantes, comme celles de Littérature 

Comparée, d’études francophones, d’Histoire comparée, etc. 

 

3.2. Congrès 2015 de Bordeaux-Montaigne 

I. Tauzin présente l’avancement des travaux d’organisation. 

Les deux communications qui étaient restées en attente depuis la réunion d’octobre, ont été 

précisées et le Comité les a acceptées. 

Quelques aspects pratiques : 

Pour la participation au Congrès, les inscriptions doivent se faire avant le 30 avril. Le coût pour 

les membres du Comité sera de 35 euros/déjeuner et 35 euros/dîner. 

I. Tauzin signale qu’il est important de donner une visibilité nationale et internationale à ce 

Congrès, à travers le site de la SHF et de nos partenaires du RELIAM, des Universités, des 

associations européennes, etc. 

I. Tauzin signale qu’on souhaite également avoir des informations sur la création de la SHF 

(années 62 ?  63 ? ). (M-H. Soubeyroux lui conseille de contacter Jean-François Botrel). 

Questions budgétaires : la demande de subvention a été déposée dans une UFR d’Etudes 

Ibériques qui est devenue entretemps une UFR Langues, entraînant une réduction de la 

subvention. 

Pour l’instant les organisateurs ont obtenu à peu près la moitié du budget ; reste en 

attente l’Institut des Amériques (mai), les Ambassades d’Espagne et du Portugal, le Conseil 

Régional d’Aquitaine. 

Les éléments présentés par I. Tauzin sont validés à l’unanimité par le Comité. 

 

3.3. Point sur les journées d’études 2016 

Z. Carandell signale que le Dépt et l’équipe d’accueil sont d’accord, tout comme la directrice 

de l’UFR Langues, et qu’une équipe organisatrice commence à se mettre en place. Le Comité 

confirme que 2000 euros seront alloués pour l’organisation de cette JE. 

Les dates prévues : 10 et 11 juin 2016 

La JE portera notamment sur les questions de l’articulation entre formation et débouchés, entre 

LLCE et LEA. 

La candidature est acceptée à l’unanimité par le Comité. 
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4. Editions 

Publication Congrès 2013 de Strasbourg 

Le 20 juin dernier, nos collègues de Strasbourg ont envoyé un message aux personnes dont les 

articles sont en attente qui rend compte de l’avancement des travaux : 

Cher(e)s collègues,  

Un programme de recherche particulièrement dense cette année nous a fait prendre du retard 

par rapport à la publication de vos articles dans la Revue ReCHERches  de l’Université de 

Strasbourg. Vos communications ont été acceptées par le comité de lecture, nous vous 

enverrons très prochainement vos articles à relire et à vérifier une dernière fois en fonction des 

relectures effectuées par nos équipes. 

En vous priant de bien vouloir accepter nos excuses pour ce retard et en vous souhaitant à tous 

une excellente année 2015. 

  

Gregoria Palomar (Écritures, Metz), Isabelle Reck et Carole Egger (CHER, Strasbourg) 

Coordinatrices de la publication du Congrès « Crise(s) dans le monde ibérique et ibéro-

américain » dans le Revue ReCHERches de l’Université de Strasbourg. 

 

La publication ne pourra pas être prête avant le Congrès de la SHF, mais probablement pour le 

numéro de l’automne de la revue ReCHERches. 

 

 

5. « HispanismeS » 

Le n° 5 (JE Lyon)  doit paraître en janvier 2015. Or, certains textes du numéro 5 manquent 

encore (textes de quelques présidents des associations sœurs), et ce malgré les relances de 

P. Meunier, B. Riesgo et E. Fisbach. C. Lagarde a fait récemment une nouvelle relance.  

On signale aussi que les textes dont on dispose (quatre) sont parfois très courts. Afin de pallier 

à cette situation, C. Lagarde s’était proposé auprès des organisateurs de la JE pour faire une 

introduction assez détaillée du projet. 

Comme le problème du calendrier demeure, N. Noyaret suggère de transformer le numéro 6 

(bientôt prêt) en n°5 afin de gagner du temps pour la publication des actes de la JE de Lyon. 

M. Peloille signale qu’afin d’être moins pressés par le temps, on peut changer les dates des 

publications de la SHF, et indiquer seulement pour chacun des deux numéros de l’année : 1er et 

2e semestre. Cette proposition est adoptée. 

E. Fisbach consultera P. Rabaté et C. Lagarde pour voir si on inverse ou pas les n°5 et 6.  

A propos du numéro 6, N. Noyaret signale qu’il devrait comporter 11 articles ; 8 sont déjà 

arrivés, les 3 manquants doivent arriver dans les 2 prochaines semaines. 

En ce qui concerne les numéros 7 et 8, il faut réfléchir à la programmation et à y faire rentrer 

les actes du Congrès de Bordeaux. 

En ce qui concerne la politique éditoriale des questions se posent : 

Actes du prochain colloque de la SHF : faut-il les publier dans leur intégralité ? Procéder comme 

cela a été fait pour le colloque de Strasbourg, avec deux publications distinctes ? 

Est-ce que l’on garde le principe des numéros thématiques ? 
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Une autre question : est-ce qu’HispanismeS a vocation a être une revue qui publie des numéros 

type « Hommage » ? E. Fisbach pense que l’on peut accepter ce type de numéro, mais en gardant 

d’abord la cohérence scientifique. Ce sont des sujets qui doivent être discutés assez rapidement 

par le Conseil éditorial. 

6. Questions diverses 

6.1. Congrès 2017 

M-H. Soubeyroux fait le point sur la candidature de l’Université de Tours pour organiser le 

Congrès de 2017. Une réunion a été organisée à Tours ; l’idée d’organiser ce Congrès a souevé 

beaucoup d’enthousiasme ; un petit comité d’organisation a déjà été mis en place. Une demande 

de financement sera déposée auprès de la Commission Recherche de l’Université de Tours 

avant début septembre, avec des demandes pour différents organismes. Il faut donc connaître 

le nom des communiquants avant cette date. De ce fait, il faudrait avancer la date de l’appel à 

communication et lancer l’appel assez rapidement (l’appel doit être validé au mois d’octobre 

2015, et les propositions de communications devront être envoyées avant le mois de mai 2016, 

afin d’être validées par le Comité de juin 2016). 

Proposition de dates : 8-10 juin 2017 

M-H.Soubeyroux propose d’organiser le Colloque en 5 demi-journées : commencer le Congrès 

jeudi à 14 heures afin de libérer jeudi matin pour la réunion du Bureau. 

Elle fait part des soutiens déjà obtenus : 

- L’équipe Interactions Culturelles et Discursives (dirigé actuellement par Mónica 

Zapata, il y aura un  nouveau directeur à la fin de cette année) 

- Le Doyen qui a aussi donné son soutien (même s’il change également) 

- Le Conseil Scientifique 

- Le Service des RR.II. qui peut aussi contribuer si le Congrès a une dimension 

internationale 

En revanche le Centre de la Renaissance ne pourra par participer financièrement. 

Le thème proposé est Liberté(s) 

L’appel à communication devra être rédigé pour octobre et sera à l’ordre du jour de la prochaine 

réunion du mois de juin. 

 

6.2 Congrès UPLEGESS  

Le 43e Congrès de l’UPLEGESS se tiendra à Strasbourg (27-30 mai 2015) (Union des 

professeurs de Langues Etrangères des Grandes Ecoles et de l’Enseignement Supérieur) : Les 

voix de l’Europe : pratiques plurilingues, identités et circulation des savoirs. 

Les organisateurs ont demandé au Président de la SHF de faire partie du Comité Scientifique 

du Congrès. On signale aux membres du Comité et de la SHF désireux s’y participer qu’ils 

peuvent le faire. L’appel est disponible sur http://calenda.org/310925) 

 

http://calenda.org/310925
http://calenda.org/310925
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6.3. REAH (Réseau Européen d’Associations d’Hispanistes) 

L’adhésion au réseau a été votée par toutes les associations. 

Le président de la SHF a été invité par l’Association des Hispanistes de GB et Irlande à leur 

Congrès qui se tiendra à Exeter (13-15 avril 2015). A cette occasion il y aura une réunion des 

Présidents du réseau, le 14 avril.  

 

6.4. Jacques Terrasa signale qu’en 2017 on fêtera le centenaire de l’Institut Hispanique 

de Paris IV, et qu’à ce moment il y aura au moins deux activités (une manifestation 

scientifique autour d’un siècle d’Hispanisme à Paris IV et une soirée) 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est terminée à 13 :30. 

 

Le Secrétaire Général – Raúl CAPLAN 

 

 


