
Réunion du bureau et du comité de la SHF – 4 février 2023 

Compte-rendu 

 

Présents : Bénédicte Brémard (à distance), Fernando Copello, Fabrice Corrons, Davy Desmas, Aurore 

Ducellier, Xavier Escudero, Immaculada Fàbregas Alégret, Thomas Faye, Carole Fillière (à distance), Julie 

Fintzel, Marion Gautreau, Sandra Gondouin, Émilie Guyard, Sophie Hirel (à distance), Laurie-Anne Laget (à 

distance), Marion Le Corre-Carrasco (à distance), Caroline Lepage, Marta López Izquierdo (à distance), Françoise 

Martinez, Nadia Mékouar Hertzberg (à distance), Anne Puech (à distance), Helena Queiròs (à distance), Pauline 

Renoux-Caron, Benoît Santini (à distance), Hélène Thieulin-Pardo, Cécile Vincent-Cassy.  

Excusée : Maria Graça Dos Santos 

 

La séance est ouverte par Caroline Lepage, présidente de la SHF, à 9h30. 

 

1. Fonctionnement interne 
a. Changement de nom de la SHF 

. Présentation par Inmaculada Fàbregas Alégret des résultats des réflexions menées par le groupe de 

travail désigné lors de la réunion d’octobre pour réfléchir à la modification du nom de la SHF de façon à rendre 

visibles les nuances de l’hispanisme. La proposition faite est « Société Française des Ibéro-Américanistes 

(SoFIA) ». Les membres présents se prononcent à l’unanimité pour ce nom et cet acronyme. Un vote sera soumis 

à l’Assemblée Générale du mois de juin pour entériner le changement de nom. 

. Le changement de nom a invité les membres du bureau et du comité à s’interroger sur la possibilité et 

sur la pertinence de modifier également le nom de la revue HispanismeS. Après discussion, les présents sont 

parvenus à la conclusion qu’il s’avèrerait sans doute contre-productif de procéder à un changement de nom alors 

que la revue s’installe peu à peu dans le paysage scientifique français depuis et grâce à son hébergement sur Open 

Edition. Marta López Izquierdo et Cécile Vincent-Cassy verront dans quelle mesure nous avons la possibilité 

d’ajouter en sous-titre « Revue de la Société Française des Ibéro-Américanistes ». 

. Hélène Thieulin-Pardo, qui en tant que présidente avait mené les travaux sur la refonte des statuts, signale 

que le siège social de la SHF ne sera plus sis à l’université de Bordeaux Montaigne mais à l’université d’exercice 

de la présidente ou du président. 

b. Informations à propos de nos collègues lusistes 
. À titre d’information, Caroline Lepage indique que les lusistes de l’enseignement supérieur constituent 

actuellement une société savante. Cela ne remettrait toutefois pas en question la représentativité des études lusistes 

et lusophones au sein de la SHF. De leur côté, les lusistes accueilleraient dans leur société une représentation des 

ibéro-américanistes. 

c. Gestion des données et RGPD 
. Alertés par une correspondante qui a fait remarquer à Carole Fillière, responsable des correspondantes 

et correspondants, que la publication des noms et prénoms dans l’annuaire public pouvait aller à l’encontre des 

nouvelles réglementations sur les données personnelles, le bureau et le comité ont entamé une réflexion sur la 

façon de se mettre en conformité avec la législation. Il sera désormais demandé aux adhérents de donner leur 

autorisation pour la publication de leurs noms, prénoms, université de rattachement et grade lorsqu’ils remplissent 

le bulletin d’adhésion. Pour les adhérents par prélèvement automatique et pour les non-adhérents, il faut réfléchir 

à des solutions optimales. Quelques propositions ont émergé : on peut faire figurer un message en tête de 

l’Événementiel pour inviter à se manifester si l’on souhaite que disparaissent ses propres données (via un mail 

intitulé « Ne pas faire apparaitre mes données » adressé à informations@hispanistes.fr ). Outre qu’une information 

sera relayée le plus largement possible sur le type de données susceptibles d’être publiées, l’usage qui en est fait 

et leur durée de conservation, un groupe de travail se réunira afin de réfléchir aux solutions à mettre en place dans 

les meilleurs délais, en comptant notamment sur la coopération des correspondantes et correspondants SHF. Carole 

Fillière et Caroline Lepage les réuniront prochainement pour échanger avec elles et eux sur ce sujet. 

d. Site internet et Événementiel: 
. Un point rapide est fait sur la maintenance du site internet de la SHF ainsi que sur l’Événementiel. Les 

discussions entamées à l’automne sur un rythme de publication plus souple de l’Événementiel se poursuivent. En 

janvier, nous avons mis en place « le petit Événementiel », destiné à diffuser un faible nombre d’informations à la 

communauté entre deux Événementiels. Dans la mesure où ce type d’envois ne nécessite pas de moyens techniques 

particuliers, nous le maintiendrons selon un rythme aléatoire qui dépendra de la quantité d’annonces déposées sur 

le site et de leur urgence à être diffusées. 

e. Informations financières: point d'étape 
Le trésorier donne lecture du bilan financier de l’année et dresse un bilan des cotisations. L’ensemble des 

éléments de ce bilan est consultable ci-dessous : 

mailto:informations@hispanistes.fr


 



 



 



 
 

f. Enquête sur les wiki en lien avec les procédures de recrutement 
. Le groupe de travail (Marion Gautreau, Aurore Ducellier, Julie Fintzel, Davy Desmas et Fabrice 

Corrons) en charge de réfléchir à la possibilité d’associer la SHF à la mise en place d’un wiki en lien avec les 

procédures de recrutement présente les résultats de ses travaux. Ce type de wiki existe déjà dans plusieurs 

disciplines (Histoire, Mathématiques, …) et ne semble pas y poser de problème. Après consultations de juristes et 

de témoignages de gestionnaires de wiki pour d’autres disciplines, il semble que d’un point de vue juridique, rien 

ne s’oppose à l’existence d’un tel dispositif (dès lors qu’on reste dans le cadre des RGPD pour la diffusion des 

données personnelles → les membres du GT vont poursuivre leurs recherches sur ce point).  

. Dans le cas où la SHF hébergerait un wiki de ce type, il faut être en mesure d’en assurer la pérennité et 

de le faire fonctionner dans la transparence (signature d’une charte de déontologie qui obligerait tout ou toute 

membre gestionnaire de ce wiki à ne pas y prendre part l’année où elle ou il participe à la campagne). Est 

questionnée l’opportunité d’intégrer les postes faisant l’objet d’un repyramidage. Sont par ailleurs évoquées de 

nombreuses questions en lien avec la faisabilité technique d’un tel wiki (comment et auprès de qui obtenir les 

informations, comment s’assurer de leur authenticité, comment la SHF doit se positionner – en tant qu’hébergeur 

ou simple soutien, etc.).  

. Pour l’année qui vient, et à titre expérimental, le temps de poursuivre l’enquête, notamment sur les 

RGPD, il est proposé de se lancer dans une première phase, prudente, consistant à produire un wiki qui 

contiendrait : la liste des postes mis au concours en 14è section (hors italien et roumain), les profils, les dates de 

réunions et la composition des COS. Sur ce principe, un vote est organisé. Ce principe est approuvé à l’unanimité 

des présents moins une abstention. L’une des membres du « GT Wiki », Marion Gautreau, est désignée comme 

chargée de mission auprès du bureau. 

 

3. La revue HispanismeS 
. Le numéro 20 est paru fin décembre-début janvier. 

. La mise en ligne sur Open Edition (OE) des anciens numéros se poursuit. Les numéros 12 et 13 

basculeront bientôt sur OE et le 14 y est d’ores et déjà disponible. Dans les mois qui viennent les numéros les plus 

anciens passeront progressivement sur OE, grâce au travail de Cécile Vincent-Cassy et Marta López Izquierdo. 

Elles peuvent compter sur un spécialiste du stylage, un appui considérable à envisager de façon pérenne. 



. L’équipe a été renforcée, notamment par l’arrivée de Davy Desmas en charge des hors-séries. Deux sont 

en préparation : un sur le congrès d’Arras et un sur les textes de B. Sesé. L’équipe réunit également D. Barreiro, 

I. Jacques, Y. Séyeux, A. Bonin, H. Queirós et L. Garçon. 

. Trois numéros sont actuellement en préparation (publications prévues jusqu’à fin 2024). En revanche, il 

faut encourager l’ensemble de nos collègues à proposer des contributions pour la section « Varia ». 

. Une réflexion va s’entamer sur la mise à jour des comités de rédaction et scientifique, actuellement 

disponibles sur le site. Ne pas hésiter à suggérer des noms. 

. Le congrès SHF/APEF/APFUE des Açores va donner lieu à 5 publications ; parmi elles, c’est Crisol 

(Université Paris Nanterre / Centre de Recherches Ibériques et Ibéro-américaines) qui accueillera les publications 

portant sur le domaine hispanique ainsi qu’une section de « Varia ». 

. Cécile Vincent-Cassy envisage de se retirer progressivement de la gestion de la revue HispanismeS. Il 

faut dès à présent penser à sa succession de manière à mettre en place un tuilage efficace. 

 

 

4. Diversification des activités de la SHF : 
. Face au constat de la faible représentation des doctorants parmi nos adhérents, il semble important de 

réfléchir à la manière de les inviter à prendre une part plus active à la vie de la société. Proposition faite : organiser 

une journée d’étude des doctorants adhérents, soit thématique soit sous la forme d’ateliers sur les aspects pratiques 

de la thèse. Ce serait également l’occasion de réunir des doctorants autour d’un enseignant-chercheur chevronné 

et de lancer une série de rencontres sur la transmission de l’objet d’étude et de l’esprit de ce qu’est une thèse (y 

compris, une thèse d’État). 

. Un projet de table ronde autour de ce que devient le métier d’enseignant-chercheur est proposé. Il 

s’agirait d’évoquer et d’interroger les conditions du métier d’enseignant-chercheur et ses mutations. Un groupe de 

travail est constitué (Pauline Renoux-Caron, Émilie Guyard, Caroline Lepage et Sophie Hirel). 

 

5. Les bourses SHF 
. L’échéance pour le dépôt des candidatures était initialement fixée au 14 février 2023. Dans la mesure 

où des vacances scolaires et universitaires s’étalent sur toute la durée du mois de février, il semble opportun de 

repousser ce délai à la date du 28 février. Une information sera diffusée à ce propos dans le prochain événementiel. 

. Proposition d’envoyer un courrier à l’ensemble des PR, MCF-HDR et MCF pour les inviter à diffuser 

auprès de leurs doctorantes et doctorants ou des doctorantes doctorants de leurs laboratoires les informations à 

propos des bourses. 

. En octobre, avait été évoquée la possibilité d’attribuer une bourse des laboratoires. À ce jour, trop peu 

de membres du comité et du bureau ont eu l’occasion d’évoquer cet aspect au sein de leurs laboratoires. La question 

est donc reportée à la réunion du mois de juin. 

. Constitution du comité des sages : suite au départ de Françoise Aubès, Catherine Heymann a accepté 

d’intégrer le comité des sages. Est toutefois soulevé le problème de l’absence de représentation, parmi les sages, 

de la littérature latino-américaine. Proposition est faite d’intégrer un membre supplémentaire à ce comité. Il est 

demandé à chacun de penser à des suggestions de façon à établir des contacts dans les meilleurs délais. 

. Le comité et le bureau se sont finalement interrogés sur la possibilité, pour un membre du comité et 

du bureau, de faire participer ses propres doctorants au concours. Sur ce point, le comité renouvelle son entière 

confiance en l’expertise et en l’objectivité du comité des sages.  

 

 

6. Prochaines manifestations : 
. Suite au succès des rencontres du MEEF tenues le 3 février (partenariat SHF - U. Paris Nanterre - 

CRIIA), une journée sera proposée probablement en janvier 2024 sur le Master MEEF en Langue Vivante. Seront 

alors conviés à cette journée des représentants des formations MEEF des LV préparant à un CAPES. 

. Une rencontre sur la guerre d’Espagne et la mémoire s’est tenue au Colegio de España à l’issue de la 

réunion du comité et a rassemblé plus de 120 personnes. Le bureau et le comité remercient Manuelle Peloille, 

Mercedes Yusta Rodrigo, Stéphane Michonneau et Eva Touboul. 

. Le 16 février, la SHF en partenariat avec le Colegio de España organise au Colegio de España une 

table ronde sur la vie et l’œuvre de Pío Baroja. Cette rencontre a lieu à 18h30 et sera menée par Xavier Escudero. 

. Immaculada Fàbregas Alégret fait un point rapide sur l’organisation du colloque international de 

Lorient (1er et 2 juin 2023). À ce jour, 25 communications ont été retenues. Le programme est toujours en cours 

de réalisation. Des informations concernant l’organisation pratique du colloque seront prochainement diffusées. 

Des frais d’inscription sont prévus pour couvrir les repas et la participation. 

. En octobre 2023, une table ronde sur le modèle de celle du 4 février 23 sera organisé autour d’une 

thématique relative à l’Amérique latine. F. Martinez en sera l’organisatrice. 



. Aurore Ducellier et Thomas Faye présentent brièvement l’état d’avancement de l’organisation du 

Congrès de Limoges en 2024. La thématique portera sur la forêt dans les mondes hispaniques. L’appel à 

communication est sur le point d’être finalisé, les budgets sont en cours d’élaboration, de même que le programme 

d’activités culturelles venant compléter le congrès. Les dates retenues sont les 5, 6, 7 et 8 juin 2024. 

. A. Puech présente une table ronde qui aura lieu le 21 octobre 2023 consacrée à Almudena Grandes, 

qui sera organisée par Françoise Dubosquet en présence, normalement, de Luis García Montero, qui sera accueilli 

par l’Ambassadeur d’Espagne à Paris et/ou le directeur du Colegio de España. La table ronde réunira des collègues 

qui ont réalisé une monographie sur Almudena Grandes : Christine Di Benedetto, Isabelle Cabrol et Corinne 

Cristini, qui entoureront Luis García Montero. L’idée est d’esquisser un portrait d'Almudena Grandes, son 

engagement et sa trajectoire littéraire (romans, scénarios et articles). 

. Les JE de 2025 doivent se tenir à Toulouse. Toutefois, l’organisation presque simultanée du Congrès 

de l’IdA dans cette même université pourrait inviter les organisateurs à en déplacer la date ou à choisir un autre 

lieu.  

 
 

7. Questions diverses: 
. Il n’y a pas de question diverse.  

 

En l’absence de point à traiter sur l’ordre du jour, la séance est levée à 13h10. 

 

 


