
Compte rendu de la réunion du Comité de la SHF 

1er octobre 2022, 9h00 

 

Présent·e·s : Bénédicte Brémard, Silvia Capanema, Fernando Copello, Davy Desmas, 

Aurore Ducellier, Xavier Escudero, Immaculada Fàbregas, Thomas Faye, Carole Fillière, 

Julie Fintzel, Marion Gautreau, Sandra Gondouin, Sophie Hirel, Laurie-Anne Laget, 

Caroline Lepage, Marion Le Corre-Carrasco, Françoise Martinez, Nadia Mékouar, 

Catherine Pélage, Anne Puech, Hélène Thieulin-Pardo, Cécile Vincent-Cassy. 

 

Excusé·e·s : Graça Dos Santos, Émilie Guyard, Helena Queiros, Benoît Santini, Pauline 

Renoux-Caron. 

1. Fonctionnement interne  

Accueil des nouveaux membres  

Caroline souhaite la bienvenue aux membres nouvellement élus et présents à la réunion 

et informe de sa volonté de mettre en place une série de petits groupes de travail (1 

membre du bureau + 1 ou plusieurs membres du comité) afin de s’emparer des différents 

points qui seront présentés et débattus par la suite. 

Réflexion autour du changement de nom de la SHF et bilan de la réunion de rentrée 

avec les correspondant·e·s 

Réunion organisée par Caroline et Carole en septembre avec les correspondants pour 

essayer de comprendre la désaffection de la SHF. Il y a eu 10 présentes et présents. 

 

Sur cette question du nom, plusieurs hypothèses sont lancées en réunion : Société des 

ibéro-américanistes et des hispanistes (SFIH) ; Société Française des Hispanistes et des 

ibéro-américanistes (SoFHI). Une commission au sein du Comité est créée pour réfléchir 

à cette question. 

 

Au-delà du changement de nom, la question qui s’est rapidement posée était celle de 

savoir à quoi servait la SHF et pour quelle raison cotiser ? A été rappelé le principe voté 

en 2017 qui consiste à ce que seuls les adhérents peuvent publier leurs annonces sur le 

site.  

Le format Événementiel a été critiqué : trop long, fréquence d’un mois problématique.  

Est évoquée la possibilité de relayer les informations sur infoling. Autre possibilité : 

maintenir l’Événementiel classique et, tous les quinze jours, envoyer un format allégé de 

l’Événementiel en supprimant les petits textes de présentation (et avec 10 annonces par 

catégorie au lieu de 20). Un travail sur l’ergonomie sera mis en place dès le mois prochain. 

Autre possibilité : créer un carnet Hypothèses ? réactiver le compte Twitter ? Se pose le 

problème de la veille régulière et de l’alimentation du fil de posts ou du carnet. 

 

Idée proposée lors de la réunion du Comité : par exemple, à l’occasion des 60 ans de la 

SHF, faire un mail récapitulatif des actions menées pour la défense de l’hispanisme 

(depuis 5 ans, par exemple) + faire des capsules vidéo sur la revue (à l’occasion des 10 ans 

de la revue HispanismeS, sur les Bourses, sur le rôle des correspondants, etc.  

 



Parmi les hypothèses évoquées en réunion, est mentionnée la possibilité de revoir la 

charte des correspondants pour identifier explicitement les missions des 

correspondant·e·s et en inclure de nouvelles. L’expérience de cette année de la réunion 

de rentrée sera renouvelée. Les correspondants seront invités à la réunion du comité du 4 

février 2023. 

 

Hypothèses de travail : au-delà des Congrès et des Journées, organisation de la formation 

des enseignants du secondaire sous la houlette de la SHF. Si plus d’adhérents 

(+ financement de type UNED suite à l’enquête de la Consejería), il serait possible 

d’organiser des activités de type ateliers (de traduction, par exemple) ou des journées 

d’étude en lien avec les programmes de section internationales ou des Bachibac.   

 

Informations abonnements nouveaux adhérents  

Xavier Escudero fait un point d’étape financier à ce jour :  

Point d’étape budgétaire au 30 septembre 2022 

Au 30 septembre 2022, le compte présente un solde positif de 14828 euros (dont 3000 

euros de subvention de l’Ambassade d’Espagne). 

Les dépenses depuis le congrès ont été essentiellement liées aux remboursements des frais 

des membres du bureau et du comité ainsi qu’aux premiers versements pour les bourses 

2022. 

Frais récurrents : les frais bancaires, suite entreprise… 

 

Bourses SHF 

Sophie Marty :  

• Versement de 1000 euros effectué en septembre 

• 300 euros à verser après réception du rapport de mobilité 

Kassandre Aslot :  

• Versement de 600 euros début octobre (séjour réalisé, en attente du RIB) 

• 200 euros à verser après réception du rapport de mobilité 

Thibault Cadiou :  

• Versement de 1000 euros à programmer (mail envoyé) 

• Versement de 300 euros à programmer après réception du rapport de mobilité 

 

Principales dépenses à venir :  

3000 euros : rétrocession de la subvention de l’Ambassade d’Espagne à l’Université 

d’Artois 

2230.40 euros : (3000 – 769.60) subvention de la SHF à l’Université d’Artois 

2400 euros : reste des bourses SHF 2022 

3000 euros environ : open édition en attente de facture 

Des remboursements de déplacements pour le bureau et le comité 30 septembre et 1er 

octobre (1500 euros environ) 

500 euros max : projet de création d’une nouvelle bourse SHF Labo 2022 

613 euros : devis des goodies (projet) 



Soit un reste disponible prévisionnel sur le compte de : 1584.60 euros pour la fin de 

l’année civile 

Point Adhésions au 30.09.2022 

397 adhérents en règle de leur cotisation au 21 septembre 2022. 

(Depuis le 21/09, 4 demandes supplémentaires d’adhésion donc nous franchissons 

les 400 adhérents) / Mise à jour de la liste début de semaine 

Mise à jour détaillée de la liste avec l’Université de l’adhérent en cours de rédaction 

À ce jour, 401 adhérent·e·s, ce qui représente une légère augmentation par rapport à 2021. 

Reçu un devis pour créer des goodies. 

Le bulletin d’adhésion  

Sur ce point et suite à des remarques formulées lors de la réunion de rentrée avec les 

correspondant·e·s (qui réclamaient un point sur la marche à suivre pour adhérer), le 

bulletin d’adhésion a été revu et sa nouvelle version reprendra les éléments en ligne sur 

le site à l'adresse : https://hispanistes.fr/index.php/shf/devenir-membre 

Une discussion s’engage sur les très nombreuses catégories présentes sur le bulletin. Une 

simplification est-elle possible ? Est proposée la simplification suivante : une seule 

catégorie pour les retraité·e·s, PR comme MCF, à 20 euros. Par ailleurs, est ajoutée la 

mention « post-doctorant·e·s » à la catégorie de cotisation à la SHF.  

Vote sur le nouveau bulletin d’adhésion avec les modifications du texte et des catégories : 

vote à l’unanimité. La proposition de modification des catégories sera examinée par 

l’AG de juin 2023 pour une entrée en vigueur, si cette modification est adoptée, en 

2024. 

Lors de la réunion de rentrée avec les correspondant·e·s, il s’est avéré que les 

correspondant·e·s ne savent pas toujours qui, dans leur département, est adhérent·e à la 

SHF. Un tableur Excel leur sera adressé.   

Bourses  

Présentation du courrier de lancement de la campagne (avec de légères reformulations de 

la lettre des années antérieures) : 
 

Nadia Mékouar-Hertzberg 

Vice-présidente 

 
         Pau, le 05/10/2022 

 

 Chères collègues, chers collègues, 
 

 Au nom de la Présidente, Caroline Lepage, et du comité de la SHF, je vous adresse cet 

Appel à candidature pour le 1_e Concours des bourses de la SHF afin que vous puissiez 
proposer la candidature de vos doctorant.e.s. 

 Les finalités et modalités du Concours, que je déclare ouvert par cette lettre, sont les 

suivantes : 

 -Les bourses de la SHF, ouvertes à tous.tes les doctorant.e.s, ont pour objet de contribuer 
à financer des séjours à l’étranger dans le cadre de leur recherche. 

https://hispanistes.fr/index.php/shf/devenir-membre


 -La SHF offrira au maximum 3 bourses en 2023 pour des séjours en péninsule ibérique 

ou en Europe (800 € chacune) ou pour des séjours en Amérique latine ou autres territoires 
non européens (1300€ chacune). La répartition entre les différentes aires sera dictée par la 

qualité respective des dossiers. 

 -Le jury ou « comité des sages » agit en toute indépendance du Bureau et du Comité de 
la SHF. Il est composé de membres émérites représentant les spécialités suivantes : Moyen 

Âge, Siècle d’Or, XVIIIe s., XIXe s., XXe s., XXIe s., Amérique coloniale, Amérique 

contemporaine, arts, cinéma, poésie, linguistique, études catalanes, études lusophones. 

 -Le classement des candidat.e.s est global. Il se fait exclusivement au mérite et ne tient 
pas compte des spécialités. L’attribution des bourses est conditionnée par la qualité des 

dossiers présentés. Une liste complémentaire sera présentée, à laquelle la SHF aura recours 

en cas de désistement d’un.e lauréat.e de la liste principale. 
 -75% de la bourse seront versés au moment du départ, puis le reliquat après remise du 

rapport de mission à la Vice-présidente en charge des bourses. 

 -La bourse doit être utilisée pour un déplacement ayant lieu dans le courant de l’année 
civile 2022, dans la mesure où le contexte sanitaire le permet. 

 -Il est expressément demandé aux directeurs·trices de recherches de présenter au 

maximum deux candidat.e.s. Le/la directeur·trice doit être impérativement membre de la 

SHF et adhérent·e depuis au moins 3 ans (ou régulariser sa situation en s’acquittant de trois 
cotisations) puisque ce sont les cotisations de ses membres qui permettent le financement 

des bourses. Le/la candidat.e doit être également adhérent.e de la SHF. 

 
Le dossier de candidature doit comporter : 

* l’acte de candidature sur papier libre précisant notamment le sujet de la thèse et le nom 

du/de la directeur·trice de recherche ; 

* le CV du/de la candidat.e ; 
* l’avis circonstancié du/de la directeur·trice de recherche ; 

* le programme détaillé des recherches à mener sur le terrain précédé d’un état 

d’avancement de la thèse ainsi que – les membres du comité des sages insistent sur ce 
dernier point – de la problématique et de la méthodologie adoptées (entre 2 et 3 pages) ; 

* l’engagement écrit de fournir un rapport circonstancié (entre 2 et 3 pages) en fin de séjour 

et de proposer, après soutenance, une synthèse descriptive du contenu de la recherche (sous 
forme écrite ou de captation vidéo) qui sera mise en ligne sur le site de la SHF.  

Les lauréat.e.s seront invité.e.s à présenter l’avancée de leurs travaux dans le cadre d’une 

manifestation SHF.  

Attention : Sont exclus de ce dispositif les étudiant.e.s titulaires d’un financement  issu de 

la Casa de Velázquez et de l’institut français des études andines. 

Voici le calendrier des opérations et quelques modalités pratiques : 
Le concours est ouvert ce jour par diffusion au moyen de la liste de diffusion de la SHF. 

Nous demandons aux correspondant.e.s SHF de relayer l’information en affichant cette 

lettre dans les départements ou dans les UFR et en la transmettant aux directeurs·trices de 
centres de recherches ; l’avis de concours est également consultable sur le site de la SHF 

(www.hispanistes.fr). 

 

Les dossiers de candidature doivent être adressés, en un seul pdf et par voie électronique, 
avant le 14 février 2023, à nadia.mekouar@univ-pau.fr. 

 

Le comité de la SHF arrêtera la liste définitive des candidats. Le « comité des sages » se 
réunira au plus tard en mars 2022, et établira son classement des lauréat.e.s. Il le transmettra 

à la Présidente et à la Vice-présidente chargée du concours pour affichage sur le site internet 

de la SHF. C’est par cette voie que les lauréat.e.s seront averti.e.s que leur dossier a été 
retenu. Il leur appartient ensuite de prendre contact avec le Trésorier de la SHF, Xavier 

Escudero (shf.tresorier@gmail.com), pour demander le versement de leur bourse. 

http://www.hispanistes.fr/
mailto:nadia.mekouar@univ-pau.fr
mailto:shf.tresorier@gmail.com


Les résultats seront proclamés lors de l’Assemblée Générale de la SHF qui se tiendra lors 

du colloque international de la SHF à l’ Université de Bretagne Sud les 1er et 2 juin 2023. 
 

En vous réitérant mon invitation à bien informer les doctorant.e.s de l’existence de ces 

bourses, veuillez recevoir, chères et chers collègues, mes très amicales salutations, 
 

Nadia Mékouar Hertzberg 

Vote sur cette lettre : vote à l’unanimité. 

Est envisagée la possibilité de créer une « Bourse SHF des labos », clairement identifiée  

comme Bourse possible grâce à la collaboration des laboratoires avec leur logo, dans le 

même mouvement que la campagne SHF. Les doctorant·e·s de ces unités de recherche 

pourraient concourir à la « Bourse des labos ». Cette année, à titre expérimental, un 

courrier sera adressé aux laboratoires pour une « Bourse SHF des labos » ouverte à tout 

doctorant travaillant sur les aires hispanophones, lusophones, catalanophones, etc. pour 

une mobilité.  

Vote sur le principe de ce courrier : vote à l’unanimité, moins 1 abstention. 

Le site / Réflexion autour de la création d’un onglet centralisation des informations 

concernant les postes mis au concours, les recrutements, etc.  

Présentation par Marion Gautreau de l’enquête qu’elle a menée au sujet des wikis. Une 

longue discussion s’engage sur ce point, qui sera traité plus précisément lors de la 

prochaine réunion, après demande d’un avis juridique. Un consensus se dégage tout de 

même au sein du Comité sur l’intérêt de communication et de transparence d’une page 

qui pourrait a minima regrouper les fiches de postes, les compositions de comités de 

sélection et, si possible, les dates d’auditions. 

Réflexion sur l’adhésion à la SHF des enseignants du secondaire  

Il s’agit d’un point qui a également été évoqué lors de la réunion de rentrée avec les 

correspondant·e·s, qui étaient tou·te·s favorables sur ce point. On observe bien, par 

exemple, lors des cours d’agrégation interne le vif intérêt des collègues, qui recherchent 

une forme de formation continue. 

Une discussion s’engage sur ce point au sein du Comité. Un consensus se dégage pour 

considérer l’hispanisme comme la communauté des gens qui nous consacrons à la 

transmission de connaissances sur les langues et cultures de l’hispanisme au sens large, 

depuis le collège jusqu’à l’université. D’autant plus que la SHF se positionne souvent sur 

les questions liées aux concours de recrutement des enseignant·e·s du secondaire. 

Le Comité verrait dans cette ouverture un moyen de lutter contre un clivage toujours plus 

prégnant entre secondaire et supérieur.  

Une telle ouverture, si elle est confirmée par les discussions à venir, sera à voter en AG. 

Pour donner sens à cette ouverture, organisation d’une rencontre, une fois par an, avec 

des conférences données par des collègues spécialistes des sujets du BachiBAC (voir plus 

haut). 

 



60 ans de la SHF  

Ce point fera l’objet d’un mail et sera abordé lors de la réunion de février. 

 

2. HispanismeS  

Il faut mettre à jour le comité éditorial sur la page OpenEdition. Les membres du Bureau 

sont d’avis de faire apparaître l’historique : Hélène Thieulin-Pardo comme ancienne 

directrice, etc. 

Informations sur le calendrier des parutions  

Davy Desmas a intégré l’équipe de la revue pour se charger des Hors séries.  

Édition des actes du Congrès d’Arras. 

Réflexion autour de la création d’une collection Hors série  

Pour des raisons techniques, l’avis du Bureau a été demandé pour lancer une nouvelle 

ligne de Hors série (plutôt que de créer une ligne OpenBooks), consacrée à la publication 

de travaux d’hispanistes souvent épars et/ou difficilement accessibles. Le premier numéro 

de cette série sera celui consacré à Bernard Sesé.  

 

3. Cartographie de l’Hispanisme  

Présentation du projet de cartographie de l’hispanisme mené en collaboration avec 

la SHF-Consejería de Educación de la Embajada de España en Francia  

Ce point fera l’objet d’un mail et sera abordé lors de la réunion de février. 

 

4. Manifestations prévues  

3 février 2023 – « Rencontres du MEEF »  

Le 3 février, des rencontres du MEEF auront lieu à Nanterre : état des lieux, comparaison 

entre les différentes formations (pour prendre des inégalités qui existent d’un territoire à 

l’autre), explication de la réforme, etc. L’idée serait que la SHF soit une force de 

proposition, mais aussi de résistance. 

Manifestation conçue à l’attention des collègues du supérieur et du secondaire. 

4 février (après-midi) – Guerre civile et mémoire  

Invitation de Manuelle Peloille, Mercedes Yusta Rodrigo et Stéphane Michonneau 

Manifestation conçue à l’attention des collègues du supérieur et du secondaire. 



JE Pío Baroja  

Il s’agit d’un projet de Xavier Escudero, en partenariat avec le Colegio de España, mais 

le projet n’est pas encore abouti à ce stade. 

JE de Lorient 2022 – Avancement des travaux  

L’appel à communications a été prolongé jusqu’au 30 octobre.  

 

Octobre 2023 : Table Luis García Montero  

Ce point sera abordé lors de la réunion de février. 

 

Congrès Limoges  

Le Congrès aura entre le 5 et le 8 juin 2024, à Limoges. Le sujet retenu est La forêt dans 

les mondes hispaniques. Thématique ouverte. Valoriser l’hispanisme des territoires + les 

dynamiques pluridisciplinaires. 

 

5. Questions diverses 

Missions pour les membres du Comité : animer la chaîne Youtube de la SHF. Cette 

mission reste à attribuer. 

 

En l’absence de point à traiter à l’ordre du jour, la réunion se termine à 12h50. 


