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                        Compte rendu de l’assemblée générale de la SHF du 16 mai 2008

L’assemblée générale de la SHF s’est tenue au Centre des Lettres et Sciences humaines de l’Université
d’Aix-en-Provence (29, avenue Robert-Schuman)  le samedi 17 mai 2008 à partir de 9 h 45 sous les
présidences successives de Georges Martin et de Geneviève Champeau.

1. Bilan moral du président

Après avoir donné lecture de son bilan moral et insisté sur la nécessaire solidarité avec les autres
sociétés de linguistes, Georges Martin cède la parole à Gaëlle Viard représentante de l’APLAES qui lit
un message d’amitié de la part de la présidente de cette société. Celle-ci fait remarquer que la
collaboration entre la SHF et l’APLAES prend tout son sens dans le contexte actuel de profonde
mutation de l’université dans lequel les langues anciennes sont de plus en plus menacées alors qu’il
existe une réelle demande qui concerne tous les spécialistes en sciences humaines et tout
particulièrement les romanistes. Le prochain colloque de l’APLAES aura lieu à Dijon les 30, 31 mai et
1er juin et les membres de la  SHF y sont cordialement conviés.

Le bilan moral du président est voté à l’unanimité. Le texte intégral en est diffusé en même temps que
le présent compte rendu.

2. Rapport financier de la trésorière

Ghislaine Fournès présente les comptes de l’exercice 2007-2008.
Elle remercie les correspondants qui l’ont beaucoup aidée pour recueillir les cotisations. Elle fera un
rappel ciblé en juin auprès des quelques personnes qui n’ont pas encore payé.

      Elle annonce aussi son remplacement par Marie-Madeleine Gladieu.
Georges Martin ajoute un commentaire pour souligner les économies réalisées grâce à la suppression
du courrier postal et de l’annuaire papier.
Françoise Moulin-Civil, commissaire aux comptes, intervient, soutenue par l’autre commissaire aux
comptes Jean-Michel Lasperas,  pour louer la transparence des comptes de Ghislaine Fournès et saluer
son travail réalisé avec probité et compétence
Le rapport de la trésorière est voté à l’unanimité et diffusé avec le présent compte rendu.

3. Résultats du vote pour le renouvellement du tiers sortant du comité, proclamation du nouveau
président et de la composition du nouveau bureau

Georges Martin proclame les résultats des élections : il donne lecture de la liste des élus par ordre
alphabétique puis des non élus (il y avait 22 candidats pour 10 postes).

Élus :
Christian BOIX, PR, Université de Pau et des Pays de l’Adour
Pedro CORDOBA, MCF, Université de Paris IV
Ilda MENDES DOS SANTOS, MCF, Université de Paris III
Philippe MERLO, PR, Université Lumière-Lyon 2
Philippe MEUNIER, PR, Université de Saint-Étienne
Marie-Linda ORTEGA, PR, Université de Toulouse II
Manuelle PELOILLE, MCF, Université de Paris X-Nanterre
Isabelle SOUPAULT, MCF, Université d’Aix-en-Provence
Isabelle TAUZIN, PR, Université de Bordeaux 3
Marc ZUILI, MCF, Université de Versailles Saint-Quentin

Non élus :
Guy ABEL, Université de Grenoble
Sylvie BOUFFARTIGUE, Université de Chambéry
Élisabeth DELRUE, Université d’Amiens
Virginie DUMANOIR, Université de Rennes II
Elvire GOMEZ-VIDAL, Université de Bordeaux 3



Françoise HEITZ, Université d’Artois
Lina IGLESIAS, Université de Paris X-Nanterre
Daniel LECLER, Université de Paris XIII
Anne LENQUETTE, Université de Lille III
Cécile MARY TROJANI, Université de Toulouse II
Catherine ORSINI SAILLET, Université de Dijon
Maria ZERARI PENIN, Université de Paris IV

Georges Martin annonce aussi l’élection par le comité de Geneviève Champeau comme nouvelle
présidente de la SHF (21 ‘oui’ et 1 bulletin blanc).
Geneviève Champeau est proclamée présidente de la SHF. Elle présente le nouveau bureau élu à
l’unanimité par le comité :

Vice-présidents : Jean-Claude Rabaté
     Eliseo Trenc
    Philippe Meunier
    Ilda Mendes Dos Santos

Secrétaire générale : Marie-Hélène Soubeyroux
Trésorière : Marie-Madeleine Gladieu
Secrétaires : Sylvie Imparato-Prieur, Patricia Rochwert, Isabelle Tauzin, Claudie Terrasson

4. Allocution de la nouvelle présidente 

Après exposition de sa déclaration d’intention, dont le texte intégral est diffusé en même temps que ce
compte rendu, Geneviève Champeau propose, afin de rendre hommage à Georges Martin que celui-ci
soit fait président d’honneur de la SHF. Sa proposition est saluée par les applaudissements de
l’assemblée.

5. Résultats du concours des bourses SHF

Sur demande de Françoise Moulin Civil, qui ne fait plus partie du bureau, son rapport ainsi que la liste
des 10 lauréats, sont présentés et lus par Geneviève Champeau (ce rapport est envoyé avec le compte
rendu). Celle-ci insiste tout particulièrement sur la nécessité de bien informer au sujet de ces bourses.
Jean-Pierre Etienvre, directeur de la Casa de Velázquez, intervient pour signaler que les boursiers de la
SHF peuvent être accueillis à la Casa de Velázquez exactement dans les mêmes conditions que les
boursiers de la  Casa et ajoute qu’il n’y a pas suffisamment de candidats aux bourses de la Casa et que
sa bibliothèque, ouverte aux étudiants de Master, manque de fréquentation (des informations se
trouvent sur son site).

6. Rapport de la commission concours. Projets de réforme du recrutement des enseignants du second
degré

Geneviève Champeau demande à Annick Allaigre de venir présenter le rapport de la commission
concours qu’elle a coordonnée.

La lecture du texte de la commission et des deux propositions qu’elle a élaborées (diffusés
intégralement avec le compte rendu) suscite un débat parmi l’assemblée que Geneviève Champeau est
obligée de limiter pour des raisons de planning mais il en ressort la nécessité de se mobiliser pour
défendre le principe d’un concours national et disciplinaire donnant aux lauréats le statut de
fonctionnaire, et de le faire selon des modalités communes avec un maximum d’autres sociétés
savantes. La commission va continuer à réfléchir et à travailler et Geneviève Champeau invite d’autres
personnes à s’y joindre.

Annick Allaigre précise que le 13 juin aura lieu à l’université Paris VII Diderot une journée d’études
sur les concours.

7. Évaluation des enseignants-chercheurs et des publications (« bibliométrie »)

Christian Boix est invité à venir exposer les informations qu’il possède en tant que consultant AERES :
-l’indicateur de productivité des centres en est le nombre de publiants établi  à partir de listes non
nominatives mais à côté de cela une évaluation individuelle des enseignants réalisée (en principe) en
interne par chaque université sera organisée  à partir de 2010. Les choses restent floues pour
l'instant en ce qui concerne le rôle éventuel du CNU à qui, à un certain



moment, on voulait confier également une forme d'évaluation de la
productivité recherche des enseignants. Ces deux dernières formes d'évaluation
pouvant conduire à une modulation des services.
-ce modèle d’évaluation est issu des pratiques des scientifiques et impose sur 4 ans 2 publications de
rang A par chercheur mais quels sont les critères pour une publication de rang A ?

Geneviève Champeau lit une lettre de Ronald Schusterman, délégué AERES, convoquant pour le 18
juin une réunion destinée à établir des listes de revues et de maisons d’édition classées pour chaque
discipline.  Elle suggère la création d’un groupe de travail qui pourrait présenter un état des lieux de la
situation et ses analyses au comité d’octobre afin d’aboutir à la rédaction d’un texte.

8. Congrès
a. Prochain congrès SHF. Paris mai 2009

Marie-Graciete Besse remercie Georges Martin de lui avoir confié l’organisation du prochain congrès
de la SHF. Elle propose de développer le congrès autour de la notion de relation (coopération entre les
disciplines) et invite ceux qui souhaiteraient participer à l’organisation à se faire connaître et à faire des
suggestions.

b. Présentation des actes du congrès d’Angers
Antoine Fraile présente le volume et signale la présence d’un CD avec les images. En vente à 25
euros.

c. Deuxième congrès SHF/APFUE

Jean-Claude Rabaté rappelle qu’il s’agit de la seconde rencontre avec l’APFUE (500 collègues,
président Francisco Lafarga) et que son titre est « La culture de l’autre : l’enseignement des langues
à l’université ».
60 propositions de communication ont été reçues.
Le montage financier est le suivant :

-SHF : 3000 euros
-Service culturel de l’Ambassade d’Espagne : 3000 euros
-engagement du directeur de l’IC de Paris

Une seconde circulaire paraîtra le mois prochain sur le site de la SHF.

9. Questions diverses

a. Allocution de Javier Pérez Bazo Conseiller d’Éducation à l’Ambassade d’Espagne et
représentant de l’Ambassadeur et du Ministre de l’Éducation et de la Culture que Geneviève
Champeau remercie pour l’appui offert à la SHF tout en espérant la poursuite de la coopération.

b. Annuaire
Sylvie Imparato-Prieur propose un nouveau modèle de fiche pour simplifier la saisie des
modifications et une actualisation de l’annuaire plus rapide et plus fréquente.

c. Assurance
Jean-Michel Lasperas  souligne la nécessité de couvrir les activités de la SHF par une mutuelle
comme le font beaucoup d’associations.

     

d. Remise de l’hommage à Jacques Soubeyroux, Président d’honneur de la SHF
Geneviève Champeau exprime sa joie et donne la parole à Georges Martin puis à Philippe
Meunier qui remettent à Jacques Soubeyroux un beau volume auquel ont participé 45
hispanistes, qui a été financé par la SHF et réalisé par le CELEC de l’Université de Saint-
Étienne.

La séance est levée à 13 h 10.

La secrétaire générale,
Marie-Hélène Soubeyroux


