
Le mot de la Présidente  Pessac, le 3 février 2009

Chère collègue,

Cher collègue,

Au cours des trois derniers mois, la SHF s’est principalement consacrée au dossier de la
« mastérisation » des concours de recrutement des enseignants et à l’organisation de deux congrès : la
deuxième rencontre SHF/APFUE qui s’est tenue en novembre 2008 et la préparation du XXXIVe

congrès des hispanistes qui se tiendra à Paris en mai 2009.

Suite à une lettre adressée à Xavier Darcos le 21 octobre 2008, une délégation de la SHF a été
reçue par son conseiller, M. Sherringham. Vous trouverez sur le site de la société le compte rendu de
cette entrevue. Une deuxième lettre, adressée par Valérie Pécresse le 31 octobre, à l’initiative de la
SHF, et signée par les présidents de neuf sociétés savantes de langues vivantes, débouche sur une
entrevue avec son conseiller M. Coulhon le 11 février.

En décembre a été menée une enquête sur les modalités de préparation des maquettes du mater
« métiers de l’enseignement et de la formation » dans les UFR et Départements d’Espagnol et de
Portugais. Les résultats ont dû être retirés du site à la mi-janvier en raison du refus d’un certain
nombre d’universités de les communiquer au ministère.

Le comité réuni le 17 janvier a lancé un « appel aux hispanistes » qui sera prochainement
remis, après signature, au ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur. Il vise à affirmer,
sur les deux dossiers de la formation des enseignants et de la modification des statuts des enseignants
– chercheurs, la cohésion de l’hispanisme.

Le deuxième congrès SHF/APFUE (Asociación de Profesores de la Universidad Española)
s’est tenu à l’ENS LSH de Lyon, en collaboration avec cette dernière, du 26 au 29 novembre 2009, sur
le thème suivant : « La culture de l’autre : l’enseignement des langues à l’université ». Au vu du bilan
positif tiré de cette rencontre,  il est prévu qu’un nouveau congrès sera organisé en Espagne dans
quatre ans.

Le XXXIVe congrès de la SHF se tiendra à Paris du 14 au 16 mai 2009, sur le thème suivant :
« Culture lusophone et culture hispanophone : penser la Relation ».

Par rapport à la campagne antérieure, le comité constate une regrettable baisse du nombre de
candidatures pour les bourses SHF 2009. Il sera nécessaire d’attirer davantage, à l’avenir, l’attention
des directeurs de recherche sur ce point.

Enfin, une modification est apportée à la diffusion de l’information au sein de notre société.
Les Nouvelles de l’Hispanisme faisant double emploi avec l’Événementiel, seul se dernier sera
désormais publié.

Je souhaite qu’en cette année déjà bien entamée et au cours des prochaines semaines qui seront
décisives pour l’université, vos aspirations puissent trouver satisfaction.

Bien cordialement

Geneviève CHAMPEAU, Présidente de la SHF


