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                           Compte rendu de la réunion du comité de la SHF du 17 janvier 2009

Le comité de la Société des Hispanistes Français s’est réuni le 17 janvier 2009 au Colegio de
España (7E, bd Jourdan, Paris 14°) à 9h30.

Présents : Christian ANDRES, Christian BOIX, Jean-Marc BUIGUES, Geneviève
CHAMPEAU, Pedro CORDOBA, Ghislaine FOURNES, Antoine FRAILE, Marie-Madeleine
GLADIEU, Cécile IGLESIAS, Sylvie IMPARATO-PRIEUR, Jean-Pierre JARDIN, Sadi
LAKHDARI, Ilda MENDES DOS SANTOS, Alexandra MERLE, Philippe MEUNIER,
Marie-Linda ORTEGA, Manuelle PELOILLE, Amélie PIEL, Patricia ROCHWERT-ZUILI,
Isabelle ROUANE SOUPAULT, Marie-Hélène SOUBEYROUX, Claudie TERRASSON,
Marc ZUILI.

Excusés : Elvire DIAZ, Philippe MERLO, Duarte MIMOSO RUIZ, Fabrice PARISOT, Jean-
Claude RABATE, Isabelle TAUZIN, Eliseo TRENC

L’actualité universitaire a suscité, depuis la réunion de son comité le 18 oct. 2008, une intense
activité de la SHF qui sera détaillée dans les différents points de l’ordre du jour.

Geneviève CHAMPEAU ouvre la réunion en proposant de commencer à traiter cet ordre du
jour à partir du point 2 et de garder le point 1, qui concerne les réformes en cours, pour la fin
de la matinée et l’après-midi. Pedro CORDOBA représente en effet la SHF à de l’assemblée
générale de l’ « Appel du 8 novembre », signé par notre association, qui se déroule dans la
matinée. Il ne pourra en informer le comité qu’à 14 heures.

2. Publications 

Geneviève CHAMPEAU rappelle qu’à la dernière réunion du comité, en octobre 2008, avait
été décidée la réalisation d’une enquête devant déboucher sur des recommandations de la SHF
concernant les « bonnes pratiques » permettant d’assurer dans les meilleures conditions
l’évaluation des revues et des collections de l’hispanisme français, comme cela a été fait dans
le passé pour la thèse et la HDR. Depuis lors, l’actualité universitaire extrêmement chargée
n’a pas permis à ce dossier d’avancer. Geneviève CHAMPEAU insiste toutefois sur l’urgence
qu’il y a à formuler ces recommandations car, bien que la hiérarchisation des revues ait été
rejetée pour l’instant dans nos disciplines, la réalité des évaluations sur le terrain est un fait et
la mise en place de l’évaluation récurrente des enseignants-chercheurs ne tardera pas. Elle
souhaite qu’un texte soit soumis à l’assemblée générale lors du congrès des hispanistes du
mois de mai 2009.
Elle suggère que le groupe de réflexion sur cette question, présidé par Christian BOIX, intègre
des collègues extérieurs au comité, ayant l’expérience de la direction de revues ou de
collections. Jacques MAURICE a donné son accord pour y participer. Cette idée est
favorablement accueillie par le comité. Le bilan devrait être prêt pour l'assemblée générale du
15 mai.

3.Bilan du congrès SHF/APFUE/ENS



En l’absence de Jean-Claude RABATE, chargé de l’organisation du congrès SHF/APFUE/
ENS des 26-29 novembre 2008 à l’ENS-LSH de Lyon, Geneviève CHAMPEAU donne
lecture du rapport rédigé par ce dernier.

SECONDE RENCONTRE SHF/APFUE/ENS

Du 26 au 29 novembre 2008 s’est déroulée à l’École Normale Supérieure Lettres et Sciences
Humaines de Lyon une seconde rencontre entre l’APFUE (Asociación de Profesores de Francés de
la Universidad Española) et la SHF, à laquelle a été associée l’ENS. La première rencontre avait eu
lieu à Séville en novembre 2005. Le thème du colloque de Lyon était « La culture de l’autre :
l’enseignement des langues à l’université ». Sur deux jours et demi, 56 communicants (42 APFUE ;
14 SHF) se sont répartis en trois ateliers dont les axes de réflexion étaient : « Lexique de soi,
lexique de l’Autre, jeux de langage » ; « Cultures de l’image et adaptations cinématographiques » ;
« le regard de l’Autre, perspectives historiques I (XVIIe –XXIe siècles) » ; « Français sur objectifs
spécifiques ; didactique des langues et TICS » ; « Littérature et culture dans l’enseignement des
langues. De la théorie à la pratique » ; « Linguistique appliquée » ; « traductologie » ; « Le regard
de l’Autre, perspectives historiques II « ; « Journaux et voyages au XIXe siècle » ; « Cyberpresse et
espagnol des affaires » ; « Littérature francophone et poésie » ; « L’espagnol langue de
spécialité » ; « Intercompréhension et approche naturelle » ; « Écriture de l’Autre et écriture
féminine ».
Olivier Faron (directeur de l’ENS), Geneviève Champeau et Francisco Lafarga (Président de
l’APFUE) ont ouvert ce Colloque, la conférence inaugurale a été prononcée par Éric Dayre,
professeur de Littérature comparée à l’ENS « Espagne est une autre ». Maite Cabello Casado
(Departamento de Ordenación Académica, Dirección Académica del Instituto Cervantes, Madrid)
et Georges Martin, Président d’honneur de la SHF, ont respectivement prononcé la conférence et le
discours de clôture.
En marge de ce congrès, notre collègue Philippe Merlo (Lyon 2) a présenté l’enseignement de
l’image dans le département d’espagnol de son université et Elies Furió-Blasco (Lyon 3) la filière
L. E. A de son département. L’Institut Cervantes de Lyon a aussi présenté la méthode AVE (Aula
Virtual de Español). Le vendredi soir une table ronde était organisée sur « le regard de l’Autre » à
partir de l’ouvrage Francia mira la guerra de la Independencia  avec la participation de Marta
Giné (Universitat de Lleida), Solange Hibbs (Université de Toulouse Le Mirail), Francisco Lafarga
(Président de l’APFUE) et Jacques Soubeyroux (Président d’honneur de la SHF).
Une visite guidée de la collection de peinture française du musée des Beaux-Arts a été vivement
appréciée par les participants (heureuse initiative due à Philippe Merlo) et un dîner a eu lieu à
l’Institut Vatel le vendredi soir. Ces journées se sont déroulées dans un cadre très agréable et dans
une ambiance très conviviale ; les communications fort variées sur un sujet peu abordé dans nos
colloques traditionnels ont été suivies de débats et d’échanges enrichissants. Afin d’assurer une
publication assez rapide des actes sur CD (été 2009), dont la reprographie sera assurée par l’ENS-
LSH de Lyon, un comité de lecture a été créé (en font partie Nathalie Dartai, James Durnerin,
Marie-Madeleine Gladieu, Cécile Iglesias, Catherine Orsini, Amélie Piel, J. C. Rabaté et Isabelle
Soupault).
Jean-Claude Rabaté remercie vivement les collègues lyonnais qui ont contribué au très bon
déroulement de ces journées (Carlos Heusch, Philippe Merlo, Marina Mestre, Begoña Riesgo,
Marie-Hélène et Jacques Soubeyroux) mais aussi Jacques Terrasa, Marie-Madeleine Gladieu,
Amélie Piel, Cécile Iglesias et Genevève Champeau.

  Jean-Claude Rabaté

Geneviève CHAMPEAU s’associe à ces remerciements. Pour ce qui est du budget, Marie-
Madeleine GLADIEU a réussi à l’équilibrer grâce à une rallonge de l’Ambassade d’Espagne
en France, mais le montage n’a pas toujours été facile.

4.Congrès SHF mai 2009 



Le congrès de la SHF qui se tiendra à Paris les 14, 15 et 16 mai 2009 aura pour thème
« Cultures lusophones et hispanophones : penser la Relation ». La thématique de celui-ci est
davantage traitée par les chercheurs portugais, brésiliens ou espagnols que par leurs
homologues français. Leur présence parmi les communicants est donc nécessaire à la
pertinence scientifique du congrès. Geneviève CHAMPEAU voit aussi là l’occasion de faire
évoluer sur ce point les pratiques de la SHF qui, jusqu’à présent,  limite la participation
d’intervenants extérieurs à un petit nombre d’invités assurant les conférences plénières.
D’autres sociétés savantes, comme l’Association Allemande des Hispanistes, ont une
politique radicalement différente et sollicitent largement leurs collègues étrangers. En outre, le
contexte actuel nous invite à ouvrir plus largement l’université française à l’international, à
tisser ou renforcer nos liens avec les chercheurs étrangers. Un repliement franco-français
paraît dans un tel contexte décalé. Les congrès de la SHF (et non les journées d’étude qui ont
une autre finalité) peuvent être des occasions de nouer des liens avec des chercheurs d’autres
pays. C’est pourquoi le comité de la SHF décide, à la suite d’un vote à l’unanimité, d’ouvrir
désormais ses congrès à des communicants étrangers dont le nombre et l’identité seront
soumis à l’approbation du comité. De plus, les entités officielles des pays concernés, les
relations internationales, les conventions ERASMUS, seront sollicitées pour financer leur
participation au colloque.

Par ailleurs, étant donné l’importance accordée aujourd’hui à l’aide aux jeunes chercheurs, le
comité estime également qu’il est souhaitable qu’ils puissent présenter des communications
lors des congrès de la société, comme ils le font dans les colloques organisés par les équipes
de recherche. En ce qui concerne ceux qui, n’étant pas encore membres de la SHF, souhaitent
présenter une communication au congrès 2009, le comité décide, à titre exceptionnel, de les y
autoriser. Il s’agit d’une mesure transitoire en attendant une décision définitive que devrait
prendre l’assemblée générale de mai 2009 au sujet de l’adhésion des doctorants à notre
société. Cette autorisation concerne quatre communicants : Maria Fernanda Afonso
(postdoctorante Crimic - Paris IV), Alberto da Silva (doctorant Paris IV), Alexandre
Fernandes (doctorant Paris IV), Céline Ventura Teixeira (doctorante Paris IV). Cette
autorisation est votée à l’unanimité moins une abstention. Jean-Pierre JARDIN est chargé de
préparer un dossier sur cette question de l’adhésion des doctorants à la SHF pour l’assemblée
générale de mai.

La parole est ensuite donnée à Ilda MENDES DOS SANTOS, vice-présidente de la SHF et
représentante du comité d’organisation du congrès. Elle excuse l’absence de Graciete Besse
puis présente au comité le pré-programme de la manifestation ainsi que le budget prévisionnel
(35 200 euros). Le comité les approuve. Dès que le programme sera définitif, il sera
consultable sur le site de la SHF.

5.Organisation des prochaines élections au comité

Marie-Hélène SOUBEYROUX propose le calendrier des élections pour le renouvellement du
tiers sortant du comité de la SHF élu en 2006 auquel s’ajoute le remplacement d’Eliseo
TRENC, vice-président, élu en 2007 mais démissionnaire pour cause de départ à la retraite. Il
y aura donc exceptionnellement 11 élus en 2009.

Calendrier proposé :
-02 février : envoi de l'appel à candidature par la Pop List



-13 mars : dernier délai pour les dépôts de candidature par mail ou courrier postal auprès du
secrétariat général :
mhsoubey@numericable.fr ou Marie-Hélène Soubeyroux - 296, rue Duguesclin- 69003 Lyon
-10 avril : envoi du matériel de vote à tous les adhérents par voie postale
-12 mai : dernier délai de réception des bulletins de vote pour dépouillement le 13 mai à Paris.
Le calendrier est approuvé.

6.Bourses : bilan du lancement de la campagne 2009

Philippe MEUNIER, vice-président en charge du dossier des bourses SHF, déplore tout
d’abord que seuls 4 des bénéficiaires des bourses 2008 aient envoyé leur compte-rendu de
séjour. Il regrette aussi de n’avoir reçu que 15 candidatures cette année, contre 26 au titre du
concours 2008, sans que la date légèrement avancée pour la réception des dossiers par rapport
à l'an dernier soit une explication convaincante. Un rappel sera donc fait l’année prochaine,
mais Philippe MEUNIER fait remarquer qu’il a accepté des documents hors délais. Les 15
dossiers reçus dont 3 avaient été déjà présentés l'an dernier se répartissent de la façon
suivante:
Littérature/civilisation Espagne contemporaine : 1
Civilisation Espagne contemporaine : 1
Civilisation Amérique contemporaine : 4
Littérature américaine : 1
Iconologie (cinéma) : 2
Moyen Âge : 3
Études lusophones (Portugal) : 2
Musicologie :1
Deux candidats ont des directeurs de thèse qui ne font pas partie de la SHF, mais qui se sont
engagés à demander leur adhésion à notre société. Le comité des sages décidera de
l’attribution ou pas de toutes les bourses dans un souci d’exigence de qualité.

7.Nouvelles de l’hispanisme / Événementiel

Jean-Claude RABATE, responsable des Nouvelles de l’hispanisme et Isabelle TAUZIN,
responsable de l’événementiel ayant attiré l’attention sur le fait que ces deux organes
d’information font doublon, la question de leur maintien  a été mise à l’ordre du jour. En
l’absence de Jean-Claude RABATÉ, Geneviève CHAMPEAU donne donc lecture de ses
réflexions :

« Les Nouvelles de l’hispanisme étaient la seule diffusion sous la présidence de Jacques
Soubeyroux ; cette diffusion papier accompagnait le compte-rendu imprimé de chaque comité
auprès des 800 adhérents. Comme secrétaire général j’ai exercé cette (lourde) charge pendant
quatre ans et Jean-Pierre Jardin m’a succédé quelque temps.
En effet, avec l’arrivée de Georges Martin, très rapidement, le compte-rendu des comités a
donné lieu à une version électronique et sous l’impulsion de Patricia Rochwert-Zuili, le site
Web s’est considérablement développé. Toutefois, les collègues continuaient de m’envoyer
leurs informations.
En revanche, depuis la création de L’Événementiel de l’hispanisme, qui paraît le 07 de chaque
mois, je ne reçois que très rarement des informations, que je répercute logiquement auprès
d’Isabelle Tauzin. L’année dernière, Les Nouvelles de l’hispanisme étaient devenues un
« condensé » répétitif de L’Événementiel car les « nouvelles » que je recevais devenaient fort
rares. Un exemple : depuis l’été dernier, j’ai reçu moins de 5 informations que j’ai répercutées
auprès d’Isabelle.



Avec l’usage et le temps, Les Nouvelles de l’hispanisme n’offrent guère d’intérêt à nos
adhérents sous leur forme actuelle. Je me suis entretenu avec Isabelle et nous sommes parvenus
à ce même constat. En revanche, et cela peut faire l’objet d’une réflexion, ces Nouvelles de
l’hispanisme pourraient évoluer sous une autre forme et faire l’objet d’une parution annuelle.
Lorsque Jean-François Botrel était Président de l’AIH, il me demandait, chaque année, de lui
envoyer une bibliographie des travaux de nos adhérents (articles exclus) et de la liste des
colloques. Pour ma part, je serais assez favorable à une parution annuelle des Nouvelles. »     

Après discussion, le comité vote à l’unanimité la proposition suivante : Les Nouvelles de
l’hispanisme  et l’événementiel fusionnent. Seul événementiel sera mis en ligne sur le site
chaque mois et un CD sera gravé annuellement et archivé à l’ENS.

8.Défense de l’enseignement de l’espagnol : bilan

Depuis la dernière réunion du comité, la SHF est intervenue sur la question de la suppression
des langues autres que l’anglais à l’épreuve obligatoire de langue vivante du concours
d’entrée à l’École Nationale de la Magistrature. Sa présidente a envoyé à la Garde des Sceaux
une lettre également signée par la SIES (italianistes), l’AGES (germanistes). L’APLV a
envoyé séparément un courrier similaire. Seul le cabinet de la Garde des Sceaux a accusé
réception de cette lettre, déclarant qu’il examinerait le dossier. Il n’y a eu aucun retour du
Conseil d’État.

1.Actualité universitaire : « mastérisation » des concours, statuts des enseignants-chercheurs

Le comité constate que, dans les UFR et les universités, les protestations contre les réformes
en cours, leur calendrier, l’absence de véritable concertation, s’intensifient. Le communiqué
de presse du 15 janvier 2009 des deux ministres en charge de l’enseignement secondaire et de
l’enseignement supérieur et de la recherche confirme le maintien du calendrier annoncé
(maquettes des masters à envoyer au ministère pour le 15 février et évaluation jusqu’au 15
avril, nouveau CAPES dès 2010). Geneviève CHAMPEAU précise que la SHF peut
intervenir sur ces dossiers dans le respect des finalités que fixent ses statuts : défendre et
promouvoir, dans l’université française, l’enseignement et la recherche en langues, littératures
et civilisations des mondes ibériques ; contribuer à faciliter l’information des acteurs de cet
enseignement et de cette recherche, et à améliorer la communication entre eux. À ce titre,  la
SHF est concernée par la réforme de la formation et du recrutement des maîtres ainsi que par
celle des statuts des enseignants chercheurs qui modifient les conditions d’exercice de cet
enseignement et de cette recherche. À ce titre aussi, elle se doit d’être plus que jamais un lien
entre les UFR à composantes hispanistes, lusistes ou catalanistes.

Estimant que le dernier communiqué de presse du 15/01/09 s’oriente plus que jamais vers la
réduction de la formation disciplinaire au profit de la professionnalisation, le comité décide de
mener une nouvelle action dans le but de rassembler le plus largement possible la
communauté des hispanistes. Un appel portant à la fois sur la question de la « mastérisation »
des concours et sur celle de la modification des statuts des enseignants chercheurs est rédigé,
l’idée étant de le diffuser le plus largement possible, pour signature, dans toutes les
universités et auprès de tous les collègues (adhérents à la SHF ou pas) ainsi qu’aux autres
sociétés et associations de linguistes, à la Société des Agrégés, à l’APLV et à des sociétés de
scientifiques.

APPEL DE LA SOCIÉTÉ DES HISPANISTES FRANÇAIS



Les réformes en cours dans l’enseignement supérieur, engagées sans qu’ait été pris le temps de
la réflexion et sans véritable concertation, suscitent des inquiétudes et une exaspération
croissantes au sein de l’hispanisme français. Celles-ci ne sont pas apaisées par les récentes
déclarations des ministères de tutelle (cf. communiqué de presse du 15 janvier 2009).

1. Leurs inquiétudes se portent, d’une part, sur la formation des enseignants et sur les
nouvelles modalités de leur recrutement.

Le cadre du master ne permet pas d’assurer simultanément une formation disciplinaire de
qualité, une véritable initiation à la recherche ainsi qu’une formation professionnelle suffisante.
La part des contenus disciplinaires est dangereusement réduite par celle qu’occupent en M2 le
stage en observation (deux à trois semaines) et le stage en responsabilité (une centaine
d’heures), comme cela a été précisé dans le communiqué du 15 janvier. Elle l’est aussi par la
nature des épreuves du CAPES dont une épreuve disciplinaire a été remplacée par un entretien
sur la connaissance du système éducatif (coefficient 3 sur un total de 10).
L’importance que prend, dans les nouveaux masters, la formation professionnelle antérieure au
concours exclut en M2 la réalisation d’un véritable mémoire de recherche, pourtant
recommandé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour la
préparation de l’agrégation (cf. circulaire du 17 octobre). Celle-ci est irréalisable dans un tel
cadre. La place minime laissée à la recherche en M2 menace aussi la constitution d’un vivier de
futurs doctorants. Dans ces conditions, les équipes de recherche ne peuvent cautionner de tels
masters.
C’est pourquoi les hispanistes français signataires de cet appel demandent le maintien du
CAPES sous sa forme actuelle pour la session 2010 et tant que n’aura pas été menée une
véritable réflexion concertée sur ces questions essentielles pour l’avenir de leur discipline.

2. Ils demandent, d’autre part, que le projet de modification du décret n° 84-431 du 6
juin 1984 sur le statut des enseignants-chercheurs soit abandonné pour être intégralement
renégocié. Ce projet confère, en effet, aux exécutifs locaux des établissements d’enseignement
supérieur des pouvoirs exorbitants. Il fragilise le lien entre enseignement et recherche en
compromettant un accès égal à tous les enseignants-chercheurs à celle-ci.  Il introduit en outre
des facteurs d’inégalité et de tensions au sein des départements, entre domaines et entre filières
ainsi que dans les équipes de recherche. Dans un contexte d’autonomie des universités, il peut
entraîner des disparités régionales dans les conditions d’exercice de la profession.

Face aux divisions que de telles mesures sont susceptibles d’entraîner, les signataires de cet
appel tiennent à manifester la cohésion et la solidarité qui existent au sein de l’hispanisme.
Ils invitent leurs collègues à participer aux actions locales et nationales organisées pour obtenir,
sur ces deux questions, l’ouverture de négociations incluant les instances représentatives des
enseignants-chercheurs.

Ce texte est adopté à l’unanimité. Il sera envoyé à tous les adhérents de la SHF par la Pop List
et mis en ligne sur le site de la SHF, à l’issue de la réunion du comité, chaque signataire
(préciser nom, grade, établissement d’exercice) en remettra un exemplaire signé au
correspondant de son université ou à défaut à Marc Zuili  (9, rue Laplace 75005 Paris).
L’ensemble des textes signés sera déposé au Ministère de la Recherche le 02 février 2009.

Le comité prend encore deux décisions sur la question de la formation et du recrutement des
enseignants. Il décide, d’une part, de ne pas donner suite au courrier de l’ADEAF
(Association de Défense de l’Enseignement de l’Allemand en France, présidée par Frédéric
Auria) qui lui proposait de signer une motion commune aux sociétés savantes de langues
vivantes.  Le comité de la SHF ne souhaite pas s’y associer car il est en désaccord avec



plusieurs points du texte. D’autre part, il choisit de répondre aux deux collègues qui ont pris
l’initiative d’une « Déclaration des hispanistes français », diffusée la veille de la réunion du
comité, dont le titre pouvait laisser croire qu’elle émanait de la SHF. En réponse à la demande
de ses auteurs, Geneviève CHAMPEAU leur communiquera le refus de la SHF d’héberger
cette déclaration sur son site et de leur fournir le fichier de ses adhérents. En revanche, le
comité tient à souligner que l’idée qui sous-tend ce texte lui a paru pertinente et qu’elle est en
partie à l’origine de la rédaction de l’appel de la SHF.

Pedro CORDOBA intervient ensuite pour rapporter sur l’assemblée générale de l’ « Appel du
08 novembre ». Il informe le comité de la présence de représentants de Qualité de la Science
Française à la réunion, ce qui renforce le mouvement mais crée aussi des tensions et
oppositions en particulier sur la nécessité de lier les deux questions contre lesquelles nous
nous élevons. Les auteurs de l’appel du 08 novembre, convaincus que le gouvernement ne
reculera sur rien, ont évoqué différents leviers d’action :

- la non remise des maquettes de masters sans oublier que seuls les CA peuvent bloquer
et refuser l’envoi des dossiers ;

- la rédaction d’un texte répondant aux arguments de Xavier Darcos et Valérie Pécresse.
Une commission a été formée pour s’en occuper ;

- la rétention administrative des notes et la grève des charges administratives qui
dépendent bien sûr des situations locales mais auxquelles le mouvement du 08
novembre incite ;

- la menace de boycott, c’est-à-dire de démission, des jurys de concours.  Un « comité
Damoclès » a été créé chargé de laisser planer des menaces de démission des membres
des jurys de concours) ;

- l’invitation à ne pas commencer le semestre normalement en faisant une semaine de
grève ou en organisant une ou des journées d’assemblée générale avec les étudiants
pour les informer.

Après examen, le comité se prononce enfin sur  l’état d’avancement de l’enquête visant à
é tabl i r  un  é ta t  des  l ieux de  la  prépara t ion  des  maquet tes
« métiers de l'enseignement et de la formation » dans les universités pour ce qui concerne
l'Espagnol et le Portugais  et dont les réponses avaient été réunies dans un document unique
placé sur le site de la SHF, dans la rubrique « Défense de l'hispanisme » > « Forum sur les
concours ». Pour éviter la divulgation de maquettes déjà élaborées, que de nombreuses
universités refusent de faire remonter, ces documents vont être retirés. Désormais seuls seront
accueillis dans la rubrique « Forum sur les concours » les résultats des votes des CA sur le
sujet. Une actualisation hebdomadaire de la page sera réalisée.

La séance est levée à 15h50

La secrétaire générale,
Marie-Hélène SOUBEYROUX


