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REUNION DU COMITE DE LA SHF 
28 janvier 2017, 9h30, Colegio de España 

 

Erich Fisbach ouvre la séance en souhaitant une bonne année à l’ensemble des 
membres du Comité.  

 

Présents : K. Benmiloud, S. Bouffartigue, R. Caplán, Z. Carandell, 
S. Contamina, F. Copello, X. Escudero, E. Fisbach, M. Gaultier, E. Guyard, M-
E. Kaufmant, S. Kerfa, L-A. Laget, N. Mekouar, N. Noyaret, G. Palomar, 
C. Pelage, M. Pujol, Ph. Rabaté, I. Tauzin-Castellanos, H. Thieulin-Pardo, 
C. Vincent-Cassy, S. Voinier 

Absents et excusés : F. Alchalabi, M. Kappès, A. Lenquette, F. Martinez, 
I. Mendes Dos Santos, M. Peloille, A. Puech 

 

1. FONCTIONNEMENT 

Élections  

L’appel à candidature va être lancé sur le site par le Secrétaire général. Les membres 
élus en 2014 (dont les noms suivent) achèvent leur mandat au sein du Comité :  

 Frédéric Alchalabi 
 Maud Gaultier 
 Morgane Kappès- Le Moing 
 Laurie-Anne Laget 
 Anne Lenquette 
 Ilda Mendes 
 Françoise Martinez 
 Manuelle Peloille 
 Mercè Pujol 
 Sarah Voinier 

 
 

Calendrier 

 Dépôt des candidatures : jusqu’au 28 avril. 
 Mise en ligne des candidatures et début de la procédure de vote 

électronique : 3 mai 
 Fermeture de la procédure de vote électronique : 4 juin 
 Proclamation des résultats en Assemblée Générale : 10 juin. 

 

Pour mémoire : Comme l’indique l’Article 5 de notre Règlement : 

Le Comité comprend au moins six non-professeurs, un doctorant ou post-doctorant, ainsi que trois membres appartenant à une 

discipline autre que l'espagnol, dont obligatoirement un lusitaniste et un catalaniste. Lors du renouvellement annuel par tiers du 

Comité, les bulletins de vote comportent au moins : 1) 2 non-professeurs 2) suivant la composition du comité, éventuellement un 

doctorant ou post-doctorant, un lusitaniste et/ou un spécialiste d'une autre discipline. 

Du fait de la composition actuelle et du renouvellement prévu, il nous faudra 
obligatoirement élire cette année au moins un membre lusitaniste et un 
doctorant ou post-doctorant. Cette précision sera indiquée dans le courrier adressé 
par le Secrétaire général pour l’appel à candidatures. 
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Concours des bourses 

Karim Benmiloud signale que le nombre de candidatures est en baisse : 10 
candidatures (9 femmes et 1 homme) ont été reçues pour 5 bourses (maximum) cette 
année, alors que les années précédentes le nombre de candidats se situait entre 18 et 20.  

Tous les candidats sont entre la 2e et la 4e année de thèse. 

Aires géographiques concernées : 

 5 dossiers Espagne (dont 1 dossier Catalogne) 
 3 dossiers Amérique latine (Colombie, Equateur, Argentine) 
 1 dossier Portugal 
 1 dossier Espagne/Amérique (Espagne/Chili) 

 

Disciplines représentées : 

 3 Civilisation Espagne contemporaine 
 2 Littérature latino-américaine 
 1 Littérature Espagne XXe 
 1 Civilisation Portugal XVIIe 
 1 Civilisation Amérique latine XXe 
 1 Arts Amérique latine 
 1 Linguistique 

 

Universités représentées : 

 5 universités parisiennes (Paris 3, Paris 4, Paris 8 ; Paris Nanterre (2 dossiers)) 
 5 en régions : La Rochelle, Montpellier 3, Poitiers, Rennes, Tours 

 

La nouveauté de cette année : tous les dossiers sont dématérialisés. 

Rappel : selon la nouvelle règle, les Directeurs de thèse des candidats qui se présentent aux 
bourses doivent être cotisants depuis trois ans (trois cotisations effectives jusqu’en 2016 
inclus, soit : 2014-2015-2016). 

 

Mise à jour de l’annuaire 

La version 2016-2017 est en ligne depuis peu. Elle a été réalisée à partir des réponses 
transmises par les correspondants locaux de la SHF, en réponse à l’appel lancé par 
Frédéric Alchalabi en septembre auprès des 63 correspondants de la SHF. En revanche, 
seule une trentaine de correspondants a répondu. 

L’annuaire est modifiable à tout moment. Il s’agit d’un outil très important de la 
visibilité de notre discipline. 

Isabelle Tauzin rappelle que lors du Congrès du Bordeaux ou des Journées de 
Nanterre, avait été évoquée la question de proposer un tirage papier, ce qui ne serait pas 
très coûteux (si l’on s’adresse aux services de reprographies universitaires). Il serait 
possible de faire un petit tirage et de prévoir la vente lors du Congrès (pas d’envoi postal, 
en revanche). 
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Fonctionnement du site 

Manuelle Peloille a expliqué lors de la réunion du Bureau que le Bulletin 
d’informations pose encore problème actuellement car l’envoi simultané d’un nombre trop 
conséquent de mails bloque tout le serveur (limite d’envois par jour : 2000 mails). Mais ce 
problème sera réglé d’ici juin. Pour l'instant, cela nous oblige à faire des envois 
« manuels » de l’Evénémentiel et de nos messages destinés aux adhérents.  

Problème du domaine : l’ancien webmaster n’a pas renouvelé le domaine 
www.hispanistes.org à temps, mais avec deux jours de retard, ce qui a fait que le site soit 
inaccessible. D’où l’envoi du courrier récent sur la liste de diffusion et le passage au 
domaine suivant qui avait été réservé par prudence : www.hispanistes.fr. 

Le nouveau site a supposé beaucoup de travail de la part du nouveau webmaster ainsi 
que de la part de Manuelle Peloille. 

Une nouvelle fonctionnalité a été rajoutée au site depuis peu, la recherche sur le site à 
partir d'un ou plusieurs mots-clés (il faut cliquer sur « Recherche sur le site », à gauche 
dans la page d’accueil, dans le cartouche « Bibliographie »). 

Parmi les choses à améliorer, suite au changement de prestataire, ont été évoquées 
plusieurs possibilités lors de la réunion du Bureau : notamment, la possibilité de faire 
apparaître parmi les photos qui défilent en bandeau les annonces du Congrès ou des 
Journées et de faire apparaître l’information relative au Congrès ou aux Journées 
systématiquement en tête des actualités du site ; par ailleurs, de la même façon qu’il existe 
un cartouche HispanismeS sur le site, envisager la création d’un cartouche GALET et un 
autre REAH.  

Ne pas hésiter à faire remonter des remarques ! 

 

Informations financières 

Il faut souligner – et on peut s’en réjouir – que le déficit structurel s’est en partie 
résorbé grâce aux efforts des membres du Comité et du Comité des Sages, ainsi qu’aux 
mesures prises, notamment la réduction du nombre de bourses. Cela dans un contexte de 
baisse sensible des adhésions en 2016, baisse liée sans doute au retard pris par la mise en 
place du prélèvement automatique. 

 Le Président espère donc que les choses vont continuer à aller dans le bon sens, 
notamment avec cette mise en place du prélèvement d’ores et déjà opérationnel, même si 
certaines actions menées cette année (états généraux, congrès de Tours, Congrès de 
Sèvres…) peuvent peser sur nos finances. 

Sarah Voinier fait un point sur l’état de la trésorerie en janvier et en octobre, outre le 
point sur l’année civile qui sera présenté lors de l’AG. Elle commente ensuite le document 
adressé à l’ensemble des membres du Comité par voie électronique et rappelle que nous 
observons le fruit des décisions mises en place au cours de ces dernières années : la 
modulation du nombre des bourses en fonction du budget prévisionnel pour l’année ; 
l’augmentation d’un euro des cotisations et, surtout, les efforts faits par les membres du 
Comité et le Comité des Sages pour limiter leurs frais.  

Parmi les dépenses de cette année, une grosse facture était celle du passage au 
nouveau prestataire pour la gestion du site.  

À prévoir dans le budget de cette année, deux Congrès (Tours et Sèvres) et les États 
généraux. Tous les frais liés aux réservations d’hôtel pour le Congrès de Tours sont actés : 

http://hispanistes.org/
http://www.hispanistes.fr/
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les chambres sont réservées. Toute modification est encore possible, mais ce sera aux 
membres du Comité de les effectuer avant la tenue du Comité. 

Un seul reliquat de bourse reste à verser. 

Il reste en liquidités 1400 euros au début de cette année civile. 

Au sujet du prélèvement automatique, la mise en place de cette nouvelle modalité de 
règlement des cotisations a pris du retard (6 mois dans la communication des documents), 
ce qui a entraîné un appel à cotisations très tardif, l’an passé. L’abonnement au 
prélèvement nous coûte par mois 30 euros. Chaque prélèvement qu’opère la trésorière 
coûte 30 centimes. La trésorière précise qu’il est bon de conserver encore un certain temps 
la possibilité de règlement par chèque. À cette hauteur de l’année (l’appel ayant été lancé il 
y a dix jours), ont été reçus : une cinquantaine de chèques et une soixantaine de RIB. 

La trésorière précise qu’un règlement par prélèvement n’est pas automatiquement 
renouvelé chaque année : le RIB que chaque cotisant envoie pour 2017 vaut pour l’année.  
Automatique ne veut pas dire géré automatiquement par la banque : la trésorière et, à 
l’avenir, le trésorier Frédéric Alchalabi, garde la main à tout moment.  

Les modalités de règlement sont donc très souples : par chèque ou par RIB et 
renouvelable chaque année. 

La trésorière précise également qu’il lui est impossible de répondre à tous les mails 
qu’elle reçoit. Par ailleurs, elle traite les règlements au fur et à mesure (elle attend, par 
exemple, d’avoir une cinquantaine de chèques pour les déposer à la banque). 

La trésorière précise enfin qu’elle conserve environ 1 m3 d’archives de la SHF chez 
elle, sachant qu’il est de toute façon impératif de conserver des archives (jusqu’ici au 
format papier) durant 10 ans. 

Erich Fisbach conclut ces considérations financières en indiquant qu’il se réjouit de 
pouvoir laisser son mandat d’ici 2018 en ayant rétabli les finances à l’équilibre. 
Néanmoins, il rappelle qu’en 2017 auront lieu le Congrès de Tours, de Sèvres (APEF-
AFUE-SHF), ainsi que les États généraux, qui peuvent peser sur nos finances.  

Ci-dessous, la synthèse des informations transmise par S. Voinier lors de cette 
réunion : 

Trésorerie SHF 23 janvier 2017 

1-Situation bancaire : 

La Banque Postale : 

-Compte courant : 725,71 € (janv 16 : 1222 €) 

-Livret A : 13,04 € (janv 16 : 12,94 €) 

Total avoirs LBP :  738,75 € (janv. 2016 :  1 234,94 € et janv. 2015 : 277,25 €) 

 Banque Populaire Rives de Paris : 

-Compte courant : 908,10 € (janv. 2016 : 1281,31€) 

-4 comptes A terme (2 de 9000€ et 2 de 8000€), soit un total de 34 000€ 

Total avoirs BP : 34 908,10 € (janv. 2016 : 35 281,31€ et janv. 2015 : 34 262,09 €) 

Total avoirs SHF : 35 646,85 € (janv.16 : 36 516,25€ et janv. 2015 : 34 262,09€).  

 

2-Dépenses depuis octobre 2016 :  

-Actualisation site (Web agency) : 2867,70 €  

-Acyba (site) : 106,80 € 

-Frais pour bureau et comité d’octobre 2016 : 1251,98 € (oct 2015 : 1 453,20€ et oct. 2014 : 1853,58€ et 2013 : 2192€).  

-Hôtel du Manoir pour congrès de Tours (Arrhes) : 584 € 

-Bourse : 200 € (reste une bourse à valider pour 2016, soit un versement de 200 €) 

-MAIF (assurance annuelle 2017) : 186,40 € 

Total dépenses depuis oct. 2016 : 5 196 € (janv. 2016 : 3 848,34€ et janv. 2015 : 3 155,74€)  

Le différentiel par rapport à 2016 s’explique essentiellement par l’investissement technique pour le site (2 974,5 €) car, 

pour le reste, on constate une baisse régulière, depuis 2013, des frais de réunions d’octobre. 
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3-Balance financière : 

-Total des avoirs 2016 : 14 878 € (2015 : 18 774 € ; 2014 : 20 949 €). 

Une baisse de 3 896 € par rapport à l’année précédente qui s’explique par la baisse de 127 cotisations : (2016 : 453 

cotisants ; 2015 : 580 ; 2014 : 626 ; 2013 : 573). 

-Total des dépenses pour 2016 : 15 336, 41 € (2015 : 21 096,83 € ; 2014 : 21 170,61€). 

La balance financière est déficitaire de 458,41 € pour 2016 (elle l’était de 2 322,83€ pour 2015). Si l’on prend en 

compte qu’il ne reste qu’un reliquat de bourse à verser (200 €), on peut dire que cette année la balance s’est stabilisée 

(658,41€) et traduit un meilleur équilibre des comptes dû, en grande partie, à la diminution des bourses et aux efforts 

des collègues (bureau, comité, comité des sages) pour diminuer les frais de logement et de déplacement. Cet équilibre 

devrait s’améliorer en 2017 : gageons qu’avec la mise en place du prélèvement et l’appel à cotisation de janvier, les 

cotisations repartiront à la hausse. 

[Pour mémoire : la balance financière du 26 janvier 2016 : 

-Total des avoirs 2015 : 18 774€ (2014 : 20 949€). 

Une baisse de 2175€ par rapport à l’année précédente qui s’explique par la baisse de 46 cotisations : 580 cotisants en 

2015 (2014 : 626 et 2013 : 573). 

-Total des dépenses pour 2015 : 21 096,83€ (2014 : 21 170,61€). 

La balance est déficitaire de 2 322,83€ (somme qui s’élève à 2 922,83€ si on prend en compte les 600€  à verser encore 

pour 3 des bourses 2015). (2014 : 221,61€ ; 1621,61€ en comptant les 1400€ à verser pour les bourses). Le déficit a 

doublé par rapport à l’année dernière.] 

 

Chantiers en cours 

Tous les points à venir sont liés à la visibilité de l’hispanisme. 

-La Commission chargée d’alimenter la réflexion sur l’histoire de l’hispanisme et de la 
SHF est composée par Isabelle Tauzin et Laurie-Anne Laget mais ce chantier est encore en 
cours et il serait bon qu’il s’étoffe un peu. Il y a un onglet tout prêt sur le site qui attend 
d’être alimenté. E. Fisbach rappelle que cette commission doit pouvoir travailler en toute 
autonomie et faire de propositions au Comité. 

-Elaboration de fiches descriptives par domaine scientifique afin que l’hispanisme 
français soit lisible (vis à vis de l’étranger, notre hétérogénéité n’est pas très visible, car les 
« Hispanistes » européens de notre réseau (REAH) sont souvent organisés de façon 
différente). Depuis l’AG de juin, nous n’avons reçu qu’une seule fiche pour le Siècle d’Or, 
qui s’ajoute aux fiches pour l’américanisme. Nous avons engagé un débat sur cette question 
des domaines en octobre dernier ; une première conclusion à laquelle nous avons abouti 
c’est que la question n’était pas si simple et que nous ne pouvions pas trancher après 
quelques minutes de discussion au sein du Comité. Nous avons donc décidé qu’une 
réflexion devait être menée afin d’arriver à définir les domaines qui construisent / 
composent l’Hispanisme Français et qu’il fallait envoyer des propositions à E. Fisbach 
(erich.fisbach@univ-angers.fr) et R. Caplán (raul.caplan@univ-angers.fr) ; tous les 
adhérents pouvaient y contribuer, et le Président se proposait de faire une synthèse et de 
mettre cette question à l’ordre du jour de ce comité de janvier. Or, nous n’avons reçu 
aucune proposition et toute synthèse est donc impossible. 

Erich Fisbach propose donc de refaire appel à l’envoi de propositions dans un délai 
raisonnable, de faire une synthèse et de lancer une consultation à tous les adhérents ou 
plutôt de demander à nos adhérents de se prononcer sur les deux ou trois scénarios qui 
seraient retenus. 

On attend ces retours donc aux mois de février et mars au plus tard, afin 
de pouvoir faire la synthèse et la consultation en avril. 

 

-L’enquête sur les thèses menée par Cécile Vincent : suite aux trois envois de juin, 
d’octobre et de janvier, environ 25 réponses seulement ont été obtenues. C. Vincent-Cassy 
regrette ne pas avoir reçu de réponse des universités ayant un gros département d’études 
ibériques. Elle précise, par ailleurs, que la question des Écoles doctorales serait 
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intéressante à poser : il faudra y réfléchir. Une synthèse (au moins partielle) de cette 
enquête sera présentée lors du Congrès du juin. 

Erich Fisbach indique qu’il a été invité à Milan pour un symposium sur l’état de 
l’hispano-américanisme européen et qu’il lui est apparu que nous ne disposons pas d’outils 
statistiques en France pour avoir une idée du nombre d’enseignants-chercheurs, de thèses, 
etc., par domaine. Il faudrait que la SHF se dote d’un outil de ce type qui permettrait à tout 
moment avoir une photographie de l’Hispanisme et de nos disciplines. 

 

2. RESEAUX ET DEFENSE DE L’HISPANISME 

Mise en place du Décret sur la réforme du doctorat : Constat des grandes 
disparités dans la mise en application de cette réforme. 

 

Proposition du président de mettre en place d’une enquête sur les conditions 
de travail 

Etant donné la conscience généralisée (au sein des Hispanistes, mais plus largement 
des Universitaires) de la dégradation des conditions de travail (nouvelles tâches, 
contraintes administratives plus pesantes, calendriers de plus en plus chargés, délais dans 
lesquels on doit réagir de plus en plus courts…), il est proposé de lancer une réflexion sur 
ce domaine qui pourrait aboutir à une enquête, que l’on pourrait envisager de partager 
avec le GALET afin qu’elle ait une dimension plus large que le seul hispanisme.  

Commission provisoire : Natalie Noyaret, Zoraida Carandell, Sandra Contamina et 
Laurie-Anne Laget. Les personnes intéressées peuvent se manifester auprès du Secrétaire 
Général. 

 

GALET (Groupement des Associations de Langues et d’ÉTudes étrangères) 

Depuis le rendez-vous au ministère du 19 octobre dernier, la principale préoccupation 
du GALET a été l’organisation des états généraux, avec un obstacle majeur, la question des 
salles, qui conditionne le calendrier et l’organisation pratique. 

Les collègues du GALET coïncident sur l’urgence de tenir ces États généraux au plus 
vite, même s’ils prennent une forme plus modeste que celle que nous avions initialement 
prévue. La solution envisagée est l’organisation de cette réunion à la Cité Internationale 
Universitaire de Paris. Nathalie Caron (présidente de la AFEA) a pris contact avec l’une des 
directrices de la Fondation des Etats-Unis et il s’avère que c'est très faisable (si les dates 
sont compatibles) et que nous pourrions avoir accès à des maisons proches comme le 
Collège Franco-Britannique ou la Maison de l’Italie. Le Collège d’Espagne pourrait de 
même nous accueillir les 16 et 17 mars. L’avantage de la Cité, c’est que cela peut 
fonctionner, que l’endroit est sympathique, que nous aurions plusieurs salles, et que toutes 
les aires culturelles seraient représentées.  

Ces États généraux s’ouvriraient par une AG du GALET. 

Par ailleurs, le Ministère, par l'intermédiaire de Françoise Barthélemy (Conseillère 
scientifique auprès de la Directrice Générale de l'Enseignement Supérieur et de l’Insertion 
professionnelle [DGESIP]) a invité les directeurs du GALET, ainsi que des représentants 
du CNRS (F.-J. Ruggiu, Marie Gaille et Catherine Bastien-Ventura) a une réunion 
commune le 8 février. 

L’objectif de cette réunion entre le GALET, la DGESIP et le CNRS est de préciser les 
attentes du GALET, les réponses qu’il est possible d’apporter, et d’envisager la manière 
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dont, entre autres, les Etats Généraux du GALET peuvent offrir la possibilité de 
propositions et décisions concrètes que DGESIP et CNRS pourraient soutenir, dans une 
préoccupation commune quant à la place et au rôle des linguistes dans la recherche et la 
formation en langues. 

La question des moyens accordés à nos recherches, celle des conditions de travail 
devront être abordées. Un point à aborder également serait la question des nomenclatures 
dans les processus d’accréditation (les langues ont disparu au profit de nomenclatures de 
type « études culturelles », ce qui pose un problème de visibilité). Une autre question à 
soulever : celle de donner une visibilité, dans les appels à projets, aux langues vivantes. 

A l’issue de la réunion entre le GALET, le DEGESIP et le CNRS, la date et le lieu 
des Etats généraux sont confirmés : 16 et 17 mars à la Cité Internationale 
Universitaire. Les informations quant à l’organisation de ces états généraux seront 
diffusées dans les prochains jours. 

 
REAH (Réseau Européen d'Associations d'Hispanistes) 

La prochaine réunion aura lieu à Munich, le 1er avril à l’occasion du XXIe Congrès de 
l’Association des Hispanistes allemands. 

Parmi les points envisagés pour l’ordre du jour, la diffusion des informations ; l’accès, 
pour tout membre de l’une des sociétés du REAH, aux Congrès internationaux organisés 
par les différentes sociétés nationales. 

Un premier Congrès REAH devrait pouvoir être organisé à Madrid, en 2018. Maria 
Vittoria Calvi (présidente de l’AISPI) a eu des contacts avec le Directeur de la RAE, Darío 
Villanueva, qui lui a fait savoir que la RAE soutient ce projet. Parmi les questions à 
envisager : celle de la taille de Congrès (nombre de participants), de la (des) thématique(s), 
etc. Il y aurait également une possibilité d’exposer un certain nombre d’ouvrages de 
l’Hispanisme européen à la BNE, et il faudrait donc réfléchir au choix de ces ouvrages. 

L’un des points à débattre lors de la réunion d’avril sera la question de l’adhésion / 
ouverture du REAH : l’une des solutions envisagées serait d’ouvrir le REAH à des 
associations européennes ayant des statuts. Une idée est apparue au cours de la 
réflexion autour de l’ordre du jour de cette réunion d’avril : celle de proposer un prix 
européen du doctorat (avec une pré-sélection nationale, par exemple). 

Une remarque : les Congrès des autres associations membres du réseau ne sont pas 
thématiques (et ont parfois des taux de participation plus importants que les nôtres : de 
l’ordre de 200 personnes). Une idée à envisager pour les prochains Congrès de la SHF 
serait de travailler sur une base d’ateliers thématiques, sans imposer une thématique 
unitaire ; ou bien de maintenir une thématique unitaire mais de réserver un certain 
nombre d’ateliers organisés par thématiques spécifiques, en fonction de l’évolution des 
champs disciplinaires ou des sujets de recherche en vigueur. Cela permettrait à un nombre 
plus important de chercheurs (français et étrangers) de faire état de leurs recherches 
actuelles. Isabelle Tauzin signale qu’il y a une différence entre les Congrès de la SHF et les 
Congrès anglo-saxons : la publication ultérieure des communications (ce qui est rendu plus 
aisé lorsque l'on a une thématique unitaire).  

 

3. MANIFESTATIONS 

Congrès de Tours 

Nous collègues de Tours, M.-H. Soubeyroux et Mónica Zapata étaient venues 
présenter l’état d’avancement du Congrès lors du dernier comité et il s’est avéré qu’en 
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dehors de la demande de subvention à l’Ambassade d’Espagne, sans réponse à l’heure 
actuelle, tout était minutieusement organisé et qu’il n’était pas nécessaire qu’elles 
reviennent aujourd’hui. 

Il est prévu de mettre le programme, le lien pour le paiement en ligne des droits 
d’inscription, la liste des hôtels et quelques informations supplémentaires sur le site du 
laboratoire (ICD) ; cela peut être fait très vite mais les collègues attendent le lien (il faut 
que le budget 2017 soit ouvert et plusieurs étapes administratives sont à franchir). Si elles 
ne l’ont pas à la mi-février, elles mettront dans un premier temps le programme et la liste 
des hôtels pour que les communicants puissent s’occuper de leur logement.  

 

Congrès de Sèvres (APEF-AFUE-SHF) 

E. Fisbach signale que le comité de la SHF n’a pas de rôle à jouer dans la sélection des 
propositions de communications, l’organisation, etc. ; cela revient au comité d’organisation 
composé de Laurie-Anne Laget, Ilda Mendes dos Santos, Hélène-Pardo, Raúl Caplán, 
Philippe Rabaté et Erich Fisbach, auquel E. Fisbach propose de joindre la trésorière et / ou 
le futur trésorier de la SHF, dans la mesure où les finances seront gérées par la SHF. Mais 
bien évidemment le Comité de la SHF doit être informé. 

Le Colloque aura lieu au CIEP, les 15-16-17 novembre 2017. Les propositions ont été 
acceptées jusqu’au 16 janvier. Nous en avons reçu 70, qui ont été réparties selon les trois 
axes fixés par le Comité Scientifique ; ces propositions seront examinées par les membres 
du Comité Scientifique dans les semaines à venir. Exposé des questions budgétaires (frais 
d’inscription, avec possibilité de logement au CIEP). L’affiche et le programme sont en 
cours d’élaboration : le programme devrait être établi pour le mois d’avril. 

 

Journée d’études 2018 

Aucune Université ne s'est portée candidate pour l’heure à organiser cette 
manifestation. Un appel est donc lancé ici, et les intéressés peuvent contacter le Bureau de 
la SHF. 

 

Congrès SHF 2019 

Emilie Guyard et Nadia Mékouar-Hertzberg de l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour, présentent la candidature de leur Université autour de la thématique du lien social 
et des imaginaires du lien social dans les mondes ibériques. Travail sur la construction et la 
transmission de ces imaginaires, sur les moments où des changements s’opèrent. Parmi les 
objets d’études possibles : les réseaux, la famille, l’engagement politique, l’art engagé. 
L’intérêt est que ce thème touche l’histoire des événements mais aussi le champ des 
discours et modes de représentation. Cela permettrait également de travailler 
éventuellement avec les collègues espagnols et hispano-américains qui travaillent dans le 
champ de la sociologie. À définir plus précisément et à articuler avec la réflexion autour de 
la question de Congrès « avec » ou « sans » thématique unique évoqué dans un autre point 
de ce compte rendu. 

Du point de vue logistique, le problème de Pau est l’accès et les transports, ce qui 
n’est en aucun cas un obstacle à l’organisation d’un congrès de la SHF dans cette 
université. En revanche, le logement ne sera pas problématique. 

La proposition de célébrer le Congrès 2019 à Pau est accueillie avec enthousiasme par 
les membres du Comité ; mise au vote (« Êtes-vous favorables à ce que le 39e Congrès ait 
lieu à Pau ? ») elle est approuvée à l’unanimité. 
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4. HISPANISMES 

Vient de paraître : Pascale Thibaudeau (Dir.), Spectres de la guérilla dans les cinémas 
hispaniques, HispanismeS, n°7 (premier semestre 2016). 

L’année 2017 verra naître les numéros suivants : 

—Erich Fisbach et Philippe Rabaté (éd.), Générations dans le monde hispanique et 
hispano-américains, HispanismeS, n°8, parution prévue au cours du mois de mars 2017. 
Après expertise de l’ensemble des textes, les articles sont en navette avec les auteurs. 

—Il y a par ailleurs un hors-série dirigé par Maud le Guellec et Carole Fillière, qui est en 
bonne marche : « Longtemps j'ai pris ma plume pour mon épée. » Écriture et combat 
dans l’Espagne des XVIIIe et XIXe siècles, parution prévue au premier semestre 2017. 

—Isabelle Mornat (éd), La narrativa de la crisis en España : contornos/desvíos, 
HispanismeS, n°9, premier semestre 2017. Les textes font actuellement l’objet d’une 
expertise. 

—Ilda Mendes dos Santos (éd.), Hommes et bibliothèques : la République des Lettres au 
17eme siècle, HispanismeS, n°10, parution au second semestre 2017. 

Cette même année 2017 verra la publication de deux hors-série : 

-Un numéro de miscellanées dont l’appel à contribution sera lancé début février 2017 pour 
une parution fin 2017. 

-Un numéro consacré aux journées d’études de Nanterre et qui sera le Hors-Série n°2. 

Le dossier revues.org est en cours de préparation et devrait être déposé au mois de 
février. 

Il faudrait également envoyer les tables de chaque numéro d’HispanismeS à Dialnet. 

La séance est levée à 12h57. 

 

 

La prochaine réunion du Comité aura lieu le jeudi 8 juin à 11h et sera 
précédée de celle du Bureau, qui se tiendra à 9h. 

 

Raúl CAPLAN - Secrétaire Général 
(avec l’aide précieuse de Laurie-Anne Laget) 

http://revues.org/

