
 

 1 

 

Compte rendu de l’Assemblée générale de la SHF  
du 29 janvier 2022 

 

 
Présent.e.s : Idoli Castro, Fernando Copello, Fabrice Corrons, Xavier Escudero, 
Inmaculada Fàbregas, Thomas Faye, Carole Fillière, Julie Fintzel, Marion 
Gautreau, Émilie Guyard, Sophie Hirel, Laurie-Anne Laget, Marion Le Corre-
Carrasco, Catherine Lepage, Marta López Izquierdo, Françoise Martinez, Nadia 
Mékouar-Hertzberg, Laurence Mullaly, Catherine Pélage, Anne Puech, Helena 
Queirós, Pauline Renoux-Caron, Hélène Thieulin Pardo, Cécile Vincent-Cassy. 
 
Absent et excusées : Bénédicte Brémard, Silvia Capanema, Sandra Contamina, 
Graça Dos Santos, Sonia Kerfa, Benoît Santini. 
 
Hélène Thieulin Pardo remercie tou.te.s les présent.e.s lors de cette réunion du 
Comité, qui a lieu par visioconférence en raison du contexte sanitaire. 
 

1. Fonctionnement interne 
 

Informations sur le site  
Pour faire le point sur le fonctionnement du site, Hélène Thieulin Pardo 

donne la parole à Anne Puech, qui revient sur les divers problèmes techniques 
rencontrés ces derniers mois, en particulier, l’impossibilité rencontrée par certains 
adhérents d’enregistrer leurs annonces et la perte de certains éléments (comme les 
pages de bienvenue en catalan et en portugais, qui ont, depuis, été restaurées) liée 
au processus de migration de l’ancien site vers le nouveau. Les informaticiens avec 
lesquels nous travaillons s’emploient actuellement à corriger ces 
dysfonctionnements.  

Pendant la réunion du comité, Thomas Faye signale un autre problème lié à 
l’annuaire des adhérents SHF : l’ordre alphabétique n’est pas respecté au début de 
l’annuaire et plusieurs fiches de membres du comité n’apparaissent pas. Anne 
Puech prépare un message aux informaticiens de Fusión Coartada.   
 

Informations financières 
Xavier Escudero prend la parole pour présenter le bilan d’étape financier qu’il 

a établi le 28 janvier 2022. 
 
Au 31 janvier 2021, le compte présentait un solde positif de 8384,89 €. 

 
Les principales dépenses en 2021 ont été :  
Remboursements des réunions de juin 2020 et octobre 2021 (1320 €). 
Fusión Coartada  (1089 € et 3521,10 €), montant correspondant aux frais de 

maintenance ainsi qu’au travail sur le nouveau site.  
Suite Entreprises (319 €). 
Bourses (reliquats 2020 2 x 200 €). 
MAIF (109,70 €).  
Les frais bancaires sont : frais de tenue de compte, frais de virement (0,20 € 

par virement), frais de prélèvement (0,42 € par prélèvement), frais de rejet pour 
chaque prélèvement n’aboutissant pas (12,40 €). 
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Budget prévisionnel 2022 
 

 RECETTES DÉPENSES 

ADHÉSIONS 12700  

DÉPLACEMENTS  2500 

CONGRÈS DE LA 
SHF 

 3000 

BOURSES 2022  3000 

BOURSES 2021 
REPORT 

1300 1300 

FRAIS 
FONCTIONNEMEN
T (maif, suite) 

 500 

FRAIS BANCAIRES  300 

AUTRES 
DÉPENSES 
(OPENEDITION, 
etc.) 

 3400 

TOTAL 14000 14000 

 
(Pour rappel, bourse Espagne - 800 € et bourse Amérique Latine - 1300 €) 
 
Au 28 janvier 2022, le compte présente un solde positif de 15959,09 €. 

 
Point sur les adhésions, année civile 2021 
Au 31 décembre 2021, la SHF compte 413 membres à jour de leur cotisation 

(soit, 15 adhérents de plus par rapport à 2020). 
Pour rappel,  
Année 2019 437 adhérents 
Année 2020 : 392 adhérents 
Année 2021 : 413 adhérents  
(Année 2022 : au 28/01, nous avons 280 adhérents) 
 
Répartition des adhérents par catégorie en 2021: 
162 cotisations à 37 euros (MCF, PRAG) 
78 cotisations à 43 euros (PR) 
14 cotisations à 19 euros (MCF retraités) 
38 cotisations à 22 euros (PR retraités) 
57 cotisations à 16 euros (doctorants) 
64 cotisations à 16 euros (ATER, certifiés, PRCE) 
 
Concours des Bourses 2022 
Hélène Thieulin Pardo donne la parole à Nadia Mékouar, Vice-Présidente 

responsable des Bourses SHF qui présente le bilan de la campagne de bourses de 
l’année 2020.  

Nadia Mékouar explique la campagne n’est pas encore close (nous avions fixé 
la date du 14 février) et que 2 dossiers ont été reçus jusqu’ici. Un message sera 
adressé dans les prochains jours pour solliciter de nouvelles candidatures. Nadia 
Mékouar insiste sur la nécessité de faire circuler les informations et d’encourager 
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les doctorant·es à déposer leur candidature car, outre le financement, c’est une 
reconnaissance de la part de la communauté hispaniste. 

 
Élections du tiers sortant 2022 
Hélène Thieulin Pardo donne la parole à Laurie-Anne Laget, qui présente 

l’appel à candidatures, qui sera mis en ligne à l’issue de la réunion du comité. Le 
tiers sortant correspond aux membres du comité de la SHF élus en 2019, dont les 
noms suivent : 

! Silvia Capanema (termine son 1er mandat) 
! Idoli Castro, Université Lyon 2 (termine son 1er mandat) 
! Sandra Contamina, Université d’Angers (termine son 2e mandat) 
! Graça Dos Santos, Université Paris Nanterre (termine son 1er mandat) 
! Xavier Escudero, Université du Littoral-Côte d’Opale (termine son 

2e mandat) 
! Sonia Kerfa, Université Grenoble Alpes (termine son 2e mandat) 
!Nadia Mékouar-Hertzberg, Université de Pau et de Pays de l’Adour (termine 

son 2e mandat) 
! Laurence Mullaly, Université de Bordeaux Montaigne (termine son 

1er mandat) 
! Catherine Pélage, Université d’Orléans (termine son 2e mandat) 
! Anne Puech, Université de Rennes 2 (termine son 2e mandat) 

  
Rappel de la procédure et du calendrier 
! Déclaration de candidatures : envoi à informations@hispanistes.fr jusqu’au 

30 avril 2022. 
! Affichage de la liste des candidats et des professions de foi sur la page 

d’accueil du site le 2 mai 2022. 
! Le vote aura lieu par voie électronique sur la partie spécialement destinée à 

cette fonction du site de la SHF entre le 2 mai et le 2 juin 2022. Pour pouvoir 
voter, il faut être à jour de sa cotisation. 

! Le dépouillement se fera le 8 juin et les résultats seront proclamés lors de 
l’Assemblée générale de la SHF, qui aura lieu le 10 juin 2022. 

 
2. Manifestations prévues 

 
Congrès d’Arras 2022 
Hélène Thieulin-Pardo présente le pré-programme du Congrès d’Arras, ainsi 

que la fiche d’inscription préparée par le comité d’organisation.  
Après avoir apprécié la grande qualité du programme, les membres sont 

invités à voter sur ces deux documents : vote à l’unanimité. 
 
Journées d’étude de Lorient 2023 
Les dates prévues pour ces journées d’études sont les 1er-2 juin 2023.  
Le titre a évolué à mesure que le comité travaillait sur l’argumentaire : 

Panhispanisme : tensions, écarts, rencontres. 
Inmaculada Fàbregas lit l’appel à communications qui sera adressé dans sa 

version définitive aux membres du comité de la SHF pour vote électronique dans 
les prochains jours. 
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Congrès 2024  
Une candidature est formulée lors de la réunion du Comité, qui doit être 

examinée au sein de l’équipe avant d’être annoncée.  
 
Journée d’études 2025 
L’Université de Toulouse 2 Jean Jaurès se porte candidate pour l’organisation 

des Journées 2025. 
 
3. HispanismeS 
 
Hélène Thieulin Pardo donne la parole à Marta López Izquierdo et Cécile 

Vincent-Cassy, rédactrices en chef de la revue HispanismeS, pour un point sur le 
calendrier des parutions et le basculement sur OpenEdition. 

Marta López Izquierdo rappelle que l’équipe de la revue s’est agrandi et 
compte à présent cinq secrétaires de rédaction : Laura Baldacchino, Agathe Bonin, 
Volkan Durmus, Helena Queirós et Constance Ranoux, qui ont suivi des formations 
au stylage des numéros.  

La priorité actuelle est la publication des deux numéros par an pour tenir le 
calendrier décidé avec OpenEdition.  

Les deux numéros 2021 (17 et 18) sont en ligne et Marta López Izquierdo et 
Cécile Vincent Cassy remercient les collègues qui ont coordonné les numéros. 

Elles rappellent également que HispanismeS dispose depuis plusieurs années 
d’une rubrique « Varia » et invitent les collègues à envoyer des contributions.  

En ce qui concerne le calendrier 2022, le premier numéro est en cours 
d’expertise.  
 

4. Questions diverses  
 
Pas de question diverse.  

 
En l’absence d’autres questions à traiter, la séance est levée à 11h38. 


