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Compte rendu de l’assemblée générale de la SHF du 12 mai 2007

L’assemblée générale de la Société des Hispanistes Français s’est tenue dans les locaux de
la faculté des Lettres de l’université d’Angers le samedi 12 mai 2007 à 9 heures. Le comité
dans sa nouvelle composition s’était réuni la veille, vendredi 11 mai, à 18h.
Etaient excusés : Paul Aubert, Christian Camps, Michel Moner et Augustin Redondo

1.
Proclamation des résultats des élections au comité et présentation du nouveau
bureau
. Résultats des élections :
Le président ouvre la séance et donne les résultats du vote concernant le renouvellement du
tiers sortant du comité.
321 sociétaires ont participé à ce vote. Il y avait 2 bulletins blancs et 29 votes ont été annulés
car ils ne comportaient pas le nombre minimum de deux non-professeurs, comme le stipule
l’article 5 du règlement intérieur rappelé dans les instructions accompagnant le matériel de
vote.
Ont obtenu :
Champeau Geneviève

215 voix

Fournès Ghislaine

193 voix

Trenc Eliseo

193 voix

Piel Amélie

177 voix

Iglesias Cécile

170 voix

Jardin Jean-Pierre

162 voix

Merle Alexandra

152 voix

Parisot Fabrice

142 voix

Fraile Antoine

131 voix

Andres Christian

127 voix

Copello Fernando

123 voix, non élu

Delrue Elisabeth

122 voix, non élue

Martinez-Vasseur Pilar

115 voix, non élue

Dumora Florence

106 voix, non élue

Gay-Sylvestre Dominique

95 voix, non élue

. Composition du nouveau bureau :
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Le président informe ensuite l’assemblée générale à propos de la composition du nouveau
bureau, élu à l’unanimité par le comité la veille :
- départ d’Amélie ADDE et entrée de Patricia ROCHWERT-ZUILI, qui prend en
charge le nouveau site Web ;
- départ de Marc MARTI remplacé par Isabelle TAUZIN pour le Bulletin
bibliographique dont elle va cumuler la gestion avec celle de l’Evénementiel ;
- en plus des Nouvelles de l’Hispanisme, Jean-Claude RABATE s’occupera désormais
de l’envoi du courrier aux retraités et aux personnes qui n’ont pas de mail
2.

Rapport moral du président et rapport financier de la trésorière

Le rapport moral du président Georges MARTIN et celui de la trésorière Ghislaine
FOURNES sont présentés par leurs auteurs et votés à l’unanimité par l’assemblée. Les deux
textes sont diffusés en même temps que le présent compte rendu ainsi que les rapports des
deux commissaires aux comptes Françoise MOULIN-CIVIL et Jean-Michel LASPERAS.
3.

Résultats du concours des bourses SHF.

Les résultats du concours des bourses SHF sont officiellement proclamés.
Les 7 lauréats dont 5 percevront chacun une bourse de 700 euros pour la péninsule ibérique et
2 une bourse de 1000 euros pour l’Amérique sont :
- BEAU Cécile (Moyen Age - Paris IV) - Directeur: Georges Martin
- CUENCA-GODBERT Marta (Siècle d'Or - Bordeaux III) - Directrice: Nadine Ly
- GRASSET Eloi (Catalan - poésie contemporaine - Paris IV et Univ. de Gérone) Directeurs: Denise Boyer et Xavier Pla
- GUILLOTEAU Virginie (Espagne contemporaine - Tours) - Directeur: Jean-Louis
Guereña
- VERA Ana Rita (Portugais - cinéma - Lyon II et Univ. Nelle de Lisbonne) - Directeurs:
Jean-Claude Seguin et Paulo Felipe Monteiro
- DUMONT Raphaèle (Amérique coloniale -Saint-Etienne) - Directeur: Edgard Samper
- ALTUNA DELGADO Sonia (Amérique contemporaine - Rennes II) - Directeur: Néstor
Ponce
Françoise MOULIN-CIVIL, responsable de l’organisation de la campagne, fait remarquer que
les lauréats ont été retenus à l’unanimité du comité des sages et souligne la grande qualité des
dossiers dont la présentation suivait parfaitement les critères requis. Un rapport avec des
observations et des conseils a été demandé par Georges MARTIN à Augustin REDONDO,
président du comité des sages, le texte en sera mis en ligne sur le site de la SHF.
Comme cela avait déjà été souligné par les membres du bureau et du comité lors de la réunion
de janvier 2007, il sera demandé dès la prochaine campagne que les directeurs de recherches
soient membres de la SHF. Il serait aussi souhaitable que les candidats formulent une
demande pour une durée de séjour de deux semaines minimum et que le rapport présenté à
l’issue de la période de recherches soit d’au moins deux pages. Enfin les boursiers devront
désormais fournir un justificatif de voyage et de séjour dans l’année.
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4.

Présentation du site Web de la SHF

Une véritable démonstration d’utilisation du site Web de la SHF est réalisée par Patricia
ROCHWERT qui en présente les principales parties et rubriques. Ce site doit devenir le
principal organe consultatif et de diffusion des informations de l’hispanisme français. Chaque
membre de la SHF est invité à le visiter et à envoyer à Patricia ROCHWERT toutes les
informations susceptibles d’y figurer. L’adresse en est : http://www.hispanistes.org

5.

Prochaines rencontres

Les prochaines rencontres scientifiques organisées par la SHF seront les journées d’étude
d’Aix-en-Provence de mai 2008 et le congrès SHF/APFUE de Lyon en novembre 2008.
Carole EGGER, pour l’université de Provence, et Jean-Claude RABATE font chacun le point
sur l’avancée de l’organisation des deux manifestations.
Les journées d’Aix-en-Provence des 16 et 17 mai 2008 porteront sur l’enseignement et la
recherche en littérature, bilan et perspectives, et leur programme provisoire, résumé par
Carole EGGER, est approuvé par l’assemblée de la SHF.
Le congrès SHF/APFUE aura lieu les 27-28 et 29 novembre 2008 à l’ENS- LSH de Lyon. Le
thème en sera « Cultura del otro y enseñanza » dans la perspective d’une réflexion sur la
transmission d’une globalité cognitive. Une réunion entre les membres du comité organisateur
français et leurs homologues espagnols est prévue le vendredi 28 septembre 2007 à Lyon.
6.

Questions corporatives

. Interventions de la SHF
Le président rappelle le succès des interventions de la SHF en faveur du maintien de postes
dans les universités de Nice et de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. A Nice, un poste de
MCF Moyen Age/Siècle d’Or supprimé l’année dernière a été rétabli. A l’université de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, c’était l’existence même de la filière d’espagnol qui
était mise en péril par le gel d’un poste de professeur et d’un poste de MCF. Grâce aux
différents courriers envoyés par le président de la SHF à la présidence de l’université, au
ministère et à l’ambassade d’Espagne, les deux postes ont été maintenus et le poste de MCF a
été requalifié en poste de professeur.
. Déclaration de vacance d’emplois de MC au JO
Georges MARTIN souligne le problème posé par la trop grande précision dans les définitions
des profils souhaités des candidats aux postes de MCF qui conduit et même oblige à rejeter
d’excellentes candidatures dont la spécialité ne correspond pas au fléchage du poste.
Lorsqu’un bon dossier ne correspondant pas à la spécialité est préféré à un dossier moins bon
qui y correspond, la section s’expose à un recours. Le processus peut du reste aboutir au
blocage de nombreux postes d’ATER occupés par des docteurs alors qu’ils sont normalement
destinés aux doctorants ou à l’attribution de demi-postes, plus coûteux pour l’État mais moins
rémunérateurs pour ceux qui les occupent, afin d’accueillir tout de même les doctorants. La
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solution pourrait consister en une définition officielle large au JO, afin de n’interdire aucun
bon recrutement, et une définition plus étroite sur le site de l’université permettant d’informer
précisément les candidats sur les besoins en formation et en recherche.
.Mention complémentaire au CAPES
Deux informations :
Les candidatures sont désormais encouragées par l’attribution de primes aux professeurs
consacrant une partie de leur service à l’enseignement de la matière correspondant à leur
mention complémentaire.
Le ministère vient de rendre obligatoire le suivi d’un stage pédagogique dans la matière
complémentaire par les candidats admis dans cette mention.
.Motions des anglicistes
L’assemblée prend connaissance de deux motions adressées par les anglicistes aux candidats à
l’élection présidentielle. Les anglicistes défendent le double rattachement des chercheurs et
proposent plusieurs améliorations des conditions de la recherche.
Le double rattachement pose un problème au titre de la gestion et du rendement du
financement de la recherche. Il risque aussi de fragiliser les petites universités. Dans le cas du
rattachement d’un chercheur, à titre principal, à une université qui n’est pas celle de son
rattachement administratif (ce qui est tout à fait permis), c’est aux autorités universitaires
locales de se montrer compréhensives sur les questions de carrière.
N’oublions pas, cependant qu’un chercheur peut demander, en plus de son rattachement
principal, un rattachement à titre de chercheur associé dans un laboratoire dépendant d’une
autre université. Celle-ci ne reçoit pas de financement pour son accueil, mais peut faire valoir
ses travaux lors du plan quadriennal.
Il est également possible à chacun d’exploiter la possibilité qu’offrent des structures récentes
de travailler à la fois dans son université de rattachement et dans un réseau ou dans un
« projet » correspondant mieux à sa spécialités ou relevant de recherches plus pointues.
Les hispanistes rejoignent en revanche les anglicistes dans leur appel à améliorer la situation
des doctorants par une augmentation du nombre d’allocations et dans leur demande d’un
meilleur niveau d’encadrement administratif et technique de la recherche à l’université.
7.

Questions diverses

Pierre CIVIL, au nom du président de l’AIH Jean-François BOTREL et en celui du comité
organisateur du congrès 2007 de l’AIH, remercie la SHF pour son soutien moral et financier
et invite solennellement son président au congrès.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30.
La prochaine réunion du comité aura lieu le 13 octobre 2007 au Colegio de España à Paris.
La secrétaire générale
Marie-Hélène SOUBEYROUX

