Compte rendu de la réunion du Comité de la SHF du 30 janvier 2016
Le Comité s’est réuni à la Casa de España (Cité Internationale Universitaire) qui nous prête
généreusement ses locaux.
Présents : Frédéric Alchalabi, Karim Benmiloud, Sylvie Bouffartigue, Raúl Caplán, Zoraida
Carandell, Fernando Copello, Erich Fisbach, Maud Gaultier, Emilie Guyard, Morgane KappèsLe Moing, Marie-Eugenie Kaufmant, Olinda Kleiman, Laurie-Anne Laget, Anne Lenquete,
Maria Llombart, Françoise Martinez, Ilda Mendes dos Santos, Natalie Noyaret, Gregoria
Palomar, Néstor Ponce, Mercè Pujol, Philippe Rabaté, Isabelle Tauzin, Cécile Vincent-Cassy,
Sarah Voinier.
Invitée : Marie-Hélène Soubeyroux (en représentation de l’Université François Rabelais de
Tours, organisatrice du Congrès 2017 de la SHF)
Excusés : Sandra Hernandez, Manuelle Peloille, Jacques Terrasa, Hélène Thieulin Pardo.
La réunion commence à 9h30 avec les vœux du Président, qui transmet également à tous les
membres du Comité un message chaleureux qui lui a été adressé par M. Moner, ancien président
de la SHF.

1. Fonctionnement
Procédure de vote électronique - élections 2016
Raúl Caplán rappelle le nom des 10 membres élus en 2013 au Comité et qui arrivent au
terme de leur mandat : Sylvie Bouffartigue, Erich Fisbach, Sandra Hernandez, Olinda Kleiman,
María Llombart Huesca, Néstor Ponce, Philippe Rabaté, Isabelle Tauzin, Jacques Terrasa et
Pascale Thibaudeau. Un appel à candidature sera lancé dans les prochains jours. Les candidats
pourront faire acte de candidature jusqu’au 6 avril 2016.
Le vote électronique aura lieu sur la partie spécialement destinée à cette fonction du site
de la SHF entre le 4 mai et le 8 juin 2016. Les résultats seront proclamés lors de l’Assemblée
Générale du samedi 11 juin 2016 à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense à l’occasion
des Journées d’Etudes de la SHF.
Suite à une remarque concernant l’augmentation constante du nombre de doctorants et de
docteurs (nous sommes passés de 14 a 49 membres) au sein de la SHF, il est proposé de leur
réserver une place par tiers sortant lors de chaque renouvellement du Comité, ce qui leur
permettrait de mieux participer à la vie de la société. Cette proposition sera portée à l’ordre du
jour de l’AG de juin 2016.
Concours des Bourses 2016
Karim Benmiloud, vice-président en charge du concours des bourses, fait un bilan des
candidatures reçues à la clôture de l’appel.
16 dossiers ont été reçus : 13 femmes et 3 hommes ; issus de 13 universités différentes, 4
parisiennes (Paris 3, Paris 4, Paris 8, Paris 10), 9 en régions (Angers, Clermont-Ferrand,
Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Poitiers, Rennes, Toulouse).
7 dossiers portent sur l’Espagne, 7 sur l’Amérique latine (Argentine, Uruguay, Pérou,
Colombie, Cuba, Mexique) et 2 sur le Brésil.
Sont représentées les disciplines suivantes : Linguistique (1), Moyen Age (1), Siècle d’Or
(1), Cinéma Espagne (1), Civilisation Espagne XXe (1),

Littérature Brésil (2), Littérature Espagne XIXe (1), Littérature Espagne XXe (1), Arts
Amérique latine (2), Littérature Amérique latine (3), Civilisation Amérique latine (2).
Les dossiers seront transmis dans les prochains jours au Comité des Sages. Pour mémoire,
5 bourses au maximum peuvent être attribuées en 2016.
Une discussion se fait autour de la question de l’archivage papier des thèses soutenues et
ayant reçu un financement de la part de la SHF. Actuellement ces thèses sont archivées à la
Bibliothèque de l’ENS à Lyon et c’est notre collègue Philippe Meunier (qui n’est plus membre
du Comité) qui se charge gentiment du dépôt. Faut-il continuer à faire ces dépôts ou serait-il
préférable de passer à un dépôt sous forme d’un PDF sur notre site - ou sous forme d’un lien
renvoyant vers un autre site si la thèse est déjà en ligne ? L’idée d’un dépôt en ligne qui
enrichirait notre site et donnerait de la visibilité aux travaux des doctorants semble avoir l’avis
du plus grand nombre, même si des réserves sont émises concernant la question des droits
d’auteur, ou des effets négatifs qu’une mise en ligne pourrait avoir vis-à-vis de certains éditeurs.
Il faudrait donc avoir l’autorisation du doctorant pour cette publication. Par ailleurs, le
Président se chargera de contacter P. Meunier afin de connaître le point de vue de la
Bibliothèque de l’ENS, qui souhaite peut-être conserver la modalité actuelle.
Mise à jour de l’annuaire
L’annuaire est déjà en ligne, beaucoup de correspondants ont répondu à l’appel de
Frédéric Alchalabi ; néanmoins un certain nombre (14) ne l’a pas encore fait, et de ce fait
l’annuaire comporte des « trous ».
Tant que toutes les réponses ne sont pas arrivées, il est décidé de garder en ligne à la fois
les annuaires 2015 et 2016, en espérant que l’annuaire 2016 sera bientôt au complet.
Histoire de l’Hispanisme français
Après la diffusion du compte rendu de la réunion du comité d’octobre dernier, Georges
Martin a fait parvenir au Président une série de documents qui correspondent à son mandat
(2005-2008), qui font suite à l’envoi de documents par Jean-François Botrel.
Si la SHF souhaite faire avancer ce dossier (et elle le souhaite), il faudrait créer une petite
cellule ou commission qui pourrait le prendre en charge ; il faudrait 3 ou 4 volontaires au moins
au sein du Comité. Isabelle Tauzin et Laurie-Anne Laget font part de leur souhait d’intégrer
cette cellule.
Informations financières
Le constat reste le même depuis quelques années, à savoir que nous ne sommes pas
(encore) revenus à l’équilibre financier. Ceci reste la principale préoccupation du Président et
du bureau, qui mettent tout en œuvre afin que cette situation se régularise, le but étant d’assainir
la situation de la SHF et de lui permettre de se donner les moyens, sinon de son ambition, ce
que nous souhaitons tous, du moins de ses objectifs, fixés par ses statuts.
La SHF a déjà pris un certain nombre de mesures – augmentation d’un 1€ de toutes les
cotisations, mise en place du prélèvement automatique, limitation du nombre de bourses mises
au concours (voir CR de l’AG du 13 juin 2015)… -, mais il faut donner à ces mesures un peu
de temps pour que l’effet soit visible. Quoi qu’il en soit, le Président souligne qu’à court et
moyen terme il va nous falloir poursuivre cette politique de prudence financière.
Un levier sur lequel nous n’avons que peu de prise est le nombre des adhérents. Nous
pouvons constater que les chiffres sont en baisse par rapport à 2014 alors que nous nous
réjouissions d’une augmentation des adhésions. Les efforts restent donc à faire. Ce dont on peut
se réjouir c’est du nombre d’adhésions des doctorants, en hausse (49 en 2015, contre 33 en
2014 ; rappelons que la décision d’ouvrir l’adhésion des doctorants à la SHF n’a été prise que

lors de l’AG de 2013) ; reste que sans ces adhésions les chiffres seraient certainement plus
inquiétants.
Sarah Voinier fait un bilan des finances de la SHF au 26 janvier 2016.
1-Situation bancaire
La Banque Postale :
-Compte courant : 1222€
-Livret A : 12,94€
Total avoirs LBP : 1 234,94€ (janvier 2015 : 277,25€)
Banque Populaire Rives de Paris :
-Compte courant : 1281,31€ (virement en octobre 2015 de 3000€ depuis les parts sociales qui
s’élevaient à 4150€)
-4 comptes A terme (2 de 9000€ et 2 de 8000€), soit un total de 34 000€
Total avoirs BP : 35 281,31€ (janvier 2015 : 34 262,09€)
Total avoirs SHF : 36 516,25€ (2015 : 34 262,09€). Le différentiel s’explique par le virement
de 3000€ des parts sociales qui n’entrent pas en ligne de compte dans les avoirs établis pour
2015 et 2016. En 2015, ces parts s’élevaient à 4150€, dorénavant, elles s’élèvent à 1150€.

2-Dépenses depuis octobre 2015
3 848,34€ (janv. 2015 : 3155,74€ et janv. 2014 : 3752,16€).
-Réunion bureau et comité d’octobre 2015 : 1 453,20€ (2014 : 1853,58€ et 2013 : 2192€). [La
trésorière remercie les membres du Comité d’avoir fait des efforts afin de réduire les dépenses
de transport - achat anticipé des billets notamment - et logement pour ces réunions).
-7 bourses en 2015 (5 AL de 1200€ et 2 Esp. de 800€) : 2 200€ (1 AL 1000€ ; 1 Esp. 800€ ; 2
reliquats 400).
-MAIF : 195,14€ (augmentation par rapport à 2014 : 161,16€).

3-Balance financière
-Total des avoirs 2015 : 18 774€ (2014 : 20 949€).
Une baisse de 2175€ par rapport à l’année précédente qui s’explique par la baisse de 46
cotisations : 580 cotisants en 2015 (2014 : 626 et 2013 : 573).
-Total des dépenses pour 2015 : 21 096,83€ (2014 : 21 170,61€).
La balance est déficitaire de 2 322,83€ (somme qui s’élève à 2 922,83€ si on prend en compte
les 600€ à verser encore pour 3 des bourses 2015). (2014 : 221,61€ ; 1621,61€ en comptant les
1400€ à verser pour les bourses). Le déficit a doublé par rapport à l’année dernière.
D’autres informations financières :

Le paiement de la cotisation par virement permanent sera mis en place dès la mi-mars,
grâce à un accord avec la Banque Populaire. Cela explique le fait que l’appel à cotisation 2016
soit plus tardif. Pour cette année, il y aura un double système, et les collègues pourront continuer
à payer par chèque (ne pas oublier que toutes les cotisations ont augmenté d’un euro (1€) suite
à la décision de l’AG de juin 2015), même si nous encourageons fortement les membres à
choisir le paiement électronique, qui comporte de nombreux avantages sur le plan de la gestion.
On évoque la possibilité d’avoir d’autres sources de financement, et notamment de flécher
des bourses soutenues par des Ambassades, Instituts, etc.
2. Défense de l’hispanisme
Compte rendu de la réunion du RELIAM
La réunion annuelle instaurée depuis la création du réseau a pour but de maintenir le
contact entre les associations, faire le point des actions et envisager des perspectives.
Anne-Marie Penon rend rapidement compte du rendez-vous auquel elle s’est rendue avec
Ahmed Haderbache, président de l’AFPE, le 9 septembre 2015 au ministère. Ils ont rencontré
Mme Agathe Cagé, conseillère de la ministre, en charge du second degré, des programmes et
de l’évaluation des élèves, et M. Éric Tournier, en charge du premier degré, de l’éducation
prioritaire et des relations avec les IA-DASEN. Le sujet de cette rencontre était la réforme du
Collège dans son volet concernant les langues vivantes et plus particulièrement la suppression
des classes bi-langues.
Ce rendez-vous ayant été accordé par le ministère au RELIAM, Anne-Marie Penon
présente au nom de l’AFPE ses excuses pour n’avoir pas informé en temps et en heure les autres
membres du réseau qui auraient pu utilement se joindre à elle et à Ahmed Haderbache. L’AFPE
sera à l’avenir plus attentive à associer systématiquement les associations du réseau.
Un compte rendu de ce rendez-vous a été envoyé à toutes les associations, qui l’ont publié
sur leur site.
Érich Fisbach informe que le réseau appelé GALET (Groupement des Associations de
Langues et d’ÉTudes ÉTrangères de l’enseignement supérieur), prévoit l’organisation d’États
Généraux de l’enseignement et de la recherche en langues vivantes étrangères. Il s’agit
d’envisager cette problématique sur l’ensemble de la chaîne, depuis l’école élémentaire jusqu’à
l’université en passant par le collège et le lycée.
Les dates : 4 et 5 novembre 2016.
Le RELIAM sera inviter à participer à ces États Généraux.
Catherine Heymann informe de la prochaine tenue du colloque organisé par la SLNL :
« Les langues romanes au défi de la diversité », le 26 mai 2016 à l’Assemblée Nationale.
Marcelo Tano informe de la prochaine tenue du 14ème colloque du GERES, dont le thème
sera « L’espagnol des affaires », les 16, 17 et 18 juin prochains.
Érich Fisbach informe pour sa part que la SHF organise des journées d’études les 10 et
11 juin prochain à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, consacrées au « Master,
formation doctorale et emploi ».
Ces trois associations enverront des documents pour publication sur le site des autres
associations du RELIAM.
Informations sur le REAH
L’Ambassade d’Espagne en Italie avait tenu à inviter les présidents de la AHGBI, de la
DHV (hispanistes allemands), et de la SHF à l’occasion du Congrès de l’AISPI qui s’est tenu à
Milan (25-28 novembre dernier). Après une première conférence de Francisco Rico sur le

Quichotte, une table ronde de 2h30 était consacrée au réseau REAH à laquelle ont également
participé la présidente de la PSH (hispanistes polonais), de la SSEH (hispanistes suisses), ainsi
que les présidents de l’AISC (catalanistes italiens), l’AISPEB (lusistes italiens) et AISI
(hispano-américanistes italiens).
Il s’agissait de faire une présentation de nos diverses associations. Un compte rendu de
cette table ronde et de nos échanges est en cours d’élaboration et sera mis sur notre site dès que
nous le recevrons.
Le REAH a le soutien enthousiaste du Conseiller culturel de l’Ambassade d’Espagne (qui
a assisté à tout le congrès) et qui nous a fortement engagé à demander une audience au Roi
d’Espagne afin de lui présenter le REAH, et discuter avec lui du soutien que nous pourrions
obtenir.
Parmi les idées qui ont été évoquées, on pourrait citer celle qui consisterait à créer un
système de “matching” afin de pouvoir mettre en contact des chercheurs de pays différents
ayant des intérêts communs. Il s’agit de quelque chose de complexe à mettre en place (nous
n’avons pas un site commun et nos sites n’ont pas tous les mêmes fonctionnalités, sans compter
que tout repose sur du bénévolat…). L’idée serait d’avoir le soutien par exemple de l’Institut
Cervantes (qui possède déjà une base de données de chercheurs).
Autre idée, celle de favoriser la circulation d’étudiants / doctorants entre nos pays.
Enfin, une autre idée serait d’ouvrir nos congrès nationaux à des collègues membres des
associations partenaires du REAH, ce qui est déjà en train de se faire (cf. Congrès des
Hispanistes allemands en 2017 ainsi que Congrès de la SHF de 2017).
Une prochaine réunion du REAH devrait avoir lieu en septembre prochain à Cracovie,
l’idée étant d’institutionnaliser ces réunions annuelles.
Compte rendu de la réunion du GALET
Le GALET (Groupement des Associations de Langues et d’Etudes Etrangères) s’est réuni
au Centre Malesherbes le samedi 16 janvier. Etaient présents : Hélène Mear (AFR), Marielle
Silhouette (AGES), Barbara Meazzi (SIES), Pierre Lurbe (SAES), Nathalie Caron (AFEA), et
Erich Fisbach pour la SHF.
-

L’ordre du jour était le suivant :
finalisation de la lettre à Thierry Mandon
préparation du rendez-vous avec le Secrétaire d’Etat
préparation des Etats Généraux (4-5 novembre 2016)

Après de très nombreux échanges et de nombreuses versions, nous nous sommes mis
d’accord sur un courrier qui sera adressé à Monsieur Thierry Mandon et mis sur notre site.. Seront ajoutés à la lettre : les logos, les signatures électroniques, une adresse postale. Seront
contactés pour signature éventuelle : les présidents des sociétés en études japonaises, arabes,
grecques, hébraïques. Les bureaux doivent approuver la lettre ; à ce stade les corrections
doivent être réduites au minimum.
Le Comité approuve cette lettre à l’unanimité.
Nous nous sommes ensuite consacrés à la préparation du possible rendez-vous avec
Thierry Mandon, l’idée étant de mettre à profit le temps qui pourrait nous être consacré.
Plusieurs thématiques se sont dégagées de nos discussions :
-la disparition des départements de langues ;
-la baisse des moyens consacrés à la recherche dans nos unités de recherche (à mettre en
lien avec la nécessaire internationalisation et, dans notre cas avec les besoins en missions à
l’étranger) ;

-la trop grande place du LANSAD qui tend à noyer les anglicistes et à concevoir les
enseignants-chercheurs comme des prestataires de services des autres disciplines / UFR >
Berlitz(isation) de notre enseignement ;
-une structuration de la recherche inadaptée ou du moins mal adaptée (grands laboratoires
multidisciplinaires) ;
-un manque de réflexion sur le lien entre le secondaire et le supérieur ;
-le manque de considération vis-à-vis de notre expertise.
Chacun de nous est censé travailler sur l’un de ces points, le premier en ce qui qui
concerne la SHF.
A la réponse qui nous est souvent opposée - la LRU, l’autonomie des universités -, il faut
quand même rappeler que les fonds proviennent en majeure partie de l’Etat.
Préparation des Etats généraux de novembre 2016
Date et lieu : les 4-5 novembre 2016. Peut-être qu’une journée ou une journée et demie.
La salle Liard est en cours de réservation ; sa capacité est de 200 personnes, son coût de
310 euros environ. L’amphi Richelieu pourra être réservé en avril.
Contenu et format : Il nous faut réfléchir à ce que nous comptons faire lors de ces Etats
Généraux et à la forme que nous souhaitons leur donner, sachant qu’il ne s’agit pas un colloque.
Il s’agit de démonter des clichés, de montrer et dire qui nous sommes, ce que nous faisons
dans nos départements, de discuter de nos spécificités et de nos problèmes, de faire des
propositions.
Nous avons évoqué un certain nombre d’idées parmi lesquelles, la remise solennelle d’un
cahier des charges ; un cahier de doléances ; des motions ; l’organisation d’interventions
individuelles, de tables rondes.
Nous avons également évoqué un certain nombre de thématiques : Qu’est-ce qu’un
expert ? Qu’est-ce qu’une culture étrangère ? Qu’est-ce qu’apprendre une langue ? Qu’est-ce
que la recherche en langues étrangères ? A quoi servons-nous ? Quel est le rôle des sociétés
savantes ?
Il va de soi que le Bureau et le Comité ont ici un rôle à jouer et le président pense qu’il
conviendrait de constituer là encore un groupe de réflexion, lequel aurait peut-être vocation à
constituer le comité d’organisation (un aspect qui n’a pas encore été abordé dans les réunions
du GALET).
Il nous faudra élaborer un budget. Parmi les dépenses à prévoir il y aurait :
•Location de la salle
•Frais de réception
•Pauses café
•Déplacement d’un invité de marque
•Affiches et programmes
Nous n’avons pas commencé à chiffrer, mais il est évident que cela va peser sur nos
finances (il faut savoir aussi qu’au sein du GALET, il y a des déséquilibres importants au niveau
budgétaire, certaines associations ayant beaucoup plus de moyens que d’autres, et qu’aucune
n’est riche…).
Nous avons ensuite pensé à une liste de personnalités à inviter (ce qui ne veut d’ailleurs
pas dire participer par le biais d’une « conférence ») :
-Ministre et secrétaire d’Etat, conseillère SHS (Pascale Laborier)
-Inspecteurs généraux dont Jonas Erin (allemand) ; la doyenne de l’Inspection générale des
langues (Caroline Pascal)

-CNU et CPU (11e, 12e, 14e, 15e sections)
-Les présidents des universités dont Carl Bonafous-Murat, président de Sorbonne Nouvelle, un
angliciste, membre de la SAES, et le (futur) président de Paris Sorbonne
-Sandrine Kott, déléguée ministérielle au renforcement de l’apprentissage de l’allemand
-Le directeur de Science-Po Paris : Frédéric Mion
-Des recteurs : François Weil (Paris, un américaniste, membre de l’AFEA), Gilles Pécout
(Nancy-Metz, italianiste), Françoise Moulin-Civil
-Ambassades : Etats-Unis, Italie, Espagne, Allemagne, Grande Bretagne, Russie, Portugal,
Brésil, Autriche, Japon…
- Institut Cervantes ; Fondation Calouste Gulbenkian ; Centre de Russie pour la science et la
culture à Paris ; Institut Goethe ; Institut Culturel Italien ; British Council ; Forum culturel
autrichien ; Maison Heine ; Fondation des Etats-Unis ; Collège franco-britannique
-Associations : APLV (Association des professeurs de langues vivantes) ; OEP (Observatoire
européen du plurilinguisme) ; ADEAF (Association pour la défense de l’allemand en France) ;
RELIAM (réseau hispaniste) ; FNAI (Fédération Nationale des Associations d'Italianistes de
l'enseignement secondaire) ; Société des agrégés de l’université
-Associations de doctorants dont le GIRAF (Groupe Interdisciplinaire de Recherche Allemagne
- France)
… (toutes les idées sont les bienvenues, aussi bien de la part des membres du Comité que des
membres de la SHF en général).
Nous avons décidé de nous réunir le samedi 13 février après la réunion de nos bureaux
pour poursuivre la discussion au sujet de la préparation de ces Etats Généraux.

3. Manifestations
Journées d’études 2016 – Paris Ouest Nanterre La Défense
Zoraida Carandell présente au nom des organisateurs des JE l’état du dossier.
L’intitulé des JE, qui se tiendront le 10 et 11 juin 2016 sera « Master, formation doctorale
et emploi ».
De nombreux collègues de l’Université Paris X se sont investis dans le Comité
d’organisation : Z. Carandell, J. M. da Costa Esteves, J.-S. Duran Froix, C. Heymann, L.
Iglesias, C. Lavail, A. Piel, M. Pujol, A. Taillot et S. Turc-Zinopoulos.
Un texte de présentation de la JE a déjà été préparé, il sera envoyé ultérieurement aux
membres de la SHF. D’ores et déjà on peut dire que les JE se dérouleront sur deux jours, avec
des tables rondes vendredi et samedi après-midi. La matinée du samedi sera réservée à l’AG de
la SHF.
La fiche d’inscription sera bientôt disponible, et on pourra s’inscrire à travers d’un site
internet spécialement dédié qui permettra également de faire le paiement en ligne de
l’inscription (couvrant 1 ou 2 repas).
Congrès 2017 – Tours
Marie-Hélène Soubeyroux prend la parole en tant que co-organisatrice de ce Congrès.
L’appel à communication est déjà prêt, et il a déjà été mis en ligne sur le site de la SHF. Le
retour des propositions pour le 15 mai 2016 s’explique par le fait que les organisateurs doivent
impérativement déposer des demandes de soutien auprès de différents organismes (Université,
Ville, Région…), que cela doit se faire avant la rentrée 2016 et qu’il est nécessaire disposer

déjà à ce moment du nom des participants. Les candidatures seront étudiées par les
organisateurs du Congrès puis par le Comité de la SHF qui doit les valider.
Le Congrès se déroulera du jeudi 8 au samedi 10 juin 2017, et plusieurs démarches ont
déjà été entreprises (notamment en ce qui concerne les personnalités invitées).

Congrès 2017 APFUE/APEF/SHF
Philippe Rabaté a entamé des démarches auprès du CIEP, lesquelles se sont révélées très
positives. L’accueil du CIEP a été très favorable et les conditions que le CIEP propose à Sèvres
sont excellentes (du point de vue notamment du nombre de personnes qui peuvent être
accueillies et hébergées : 90 chambres, 100 couverts), du prix des chambres et repas pour les
participants, des salles disponibles (1 salle pour 200 personnes, 1 salle de conférences pour 120
personnes, beaucoup d’autres petites salles).
Un comité d’organisation local est mis en place, avec la participation d’Erich Fisbach,
Ilda Mendes dos Santos, Jacques Terrasa, Laurie-Anne Laget, Philippe Rabaté et Raúl Caplán.
Erich Fisbach a déjà établi des contacts avec les présidents de l’APFUE et de l’APEF. La
date, encore non définitive, se placerait autour de la 2e ou 3e semaine de novembre 2017. La
thématique du congrès serait « La Traduction », et un appel à communication sera lancé très
prochainement. Isabelle Tauzin rappelle que le Congrès de la SHF de Toulouse en 2005 traitait
déjà de cette question, qui devrait être traitée sous d’autres angles.
4. « HispanismeS »
Politique éditoriale.
Le Président fait remarquer le besoin pour le Comité éditorial de se réunir plus souvent,
et une date va être trouvée avant la fin de l’année universitaire.
Philippe Rabaté rappelle les dernières et prochaines parutions : le numéro 6, avec les actes
des JE de Lyon sur l’Hispanisme européen vient de paraître en décembre.
Le numéro 7 sera consacré au cinéma, c’est un numéro coordonné par P. Thibaudeau et
E. Vincenot qui doit paraître vers mai-juin 2016.
Le numéro 8 comportera une partie des communications présentées au Congrès de
Bordeaux (une autre partie -américaniste- est prise en charge par l’Université BordeauxMontaigne). La double relecture des textes doit commencer bientôt.
Il y aura également un hors série (sur le XVIIIe siècle) qui devrait paraître en novembre
2016.
Pour le numéro 9, on pourrait penser soit à des miscellanées soit à un numéro thématique.
Ce numéro devrait paraître début 2017 et il faudrait donc avoir les textes vers le 15 octobre
2016.
On envisage également un numéro spécial consacré au monde lusophone ; deux
propositions existent déjà et c’est au Comité éditorial de les étudier.
Enfin, le numéro 10 sera consacré aux JE de Nanterre, et il devrait paraître au 2e semestre
de 2017.
Philippe Rabaté signale que la préparation du dossier à déposer à Revues.org avance, et
M. Peloille se propose de l’aider dans ce travail.
D’autres réflexions autour de la revue HispanismeS doivent avoir lieu : concernant la
constitution du Comité Scientifique, sa maquette actuelle (faut-il la conserver ? Rajouter des
rubriques ? Avoir des comptes rendus ?
5. Questions diverses

Le Président a été saisi très récemment par nos collègues de la section d’espagnol de
l’Université de Toulon (2 PR, 5 MCF), qui l’ont informé de la fermeture probable de la première
année LLCE à Toulon. A terme cela reviendra à fermer toute la formation LLCE, voire MEEF
dans cette université. Le Président propose de rédiger un courrier au président de l’Université
de Toulon afin de lui faire part de la très grande préoccupation / perplexité de la SHF. Le comité
est unanimement favorable à cette démarche. Le courrier a été envoyé et on peut le lire sur le
site de la SHF également.
Le Président rappelle l’importance d’être vigilant dans ce type de situation, tout comme
dans des cas de suppression de postes qui, suite à la LRU, deviennent parfois moins visibles sur
le plan national ; il est important de signaler ces menaces/suppressions, afin que la SHF puisse
jouer son rôle dans la défense de l’hispanisme.
S. Bouffartigue pense qu’il faudrait relancer l’enquête faite par le CNU en 2011.
Laurie-Anne Laget rappelle que l’enquête sur les Master MEEF qu’elle a coordonnée a
déjà obtenu 19 réponses (Angers, Amiens, Bordeaux, Grenoble, La Réunion, Le Havre,
Limoges, Littoral Côte d’Opale, Lyon 2, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Pau, Paris 3, Paris IV,
Paris 8, Reims, Rouen et Tours), et qu’elle espère en avoir d’autres dans les semaines à venir.
Toute réponse, même partielle, nous aiderait à compléter la synthèse et à dresser un premier
bilan de la mise en place du Master MEEF, ainsi qu’à obtenir une cartographie assez précise de
la préparation aux concours sur l’ensemble du territoire.

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Comité est levée à 13h15.

