
Le mot de la Présidente

Chers collègues et amis,

Lors de l’assemblée générale du 15 mai, a été dressé le bilan des activités de la SHF depuis le
printemps dernier.

Elle est intervenue de façon récurrente sur la formation et le recrutement des enseignants du
second degré par des courriers et dans des entrevues avec les instances de tutelle, rappelant les
principes auxquels la discipline est attachée. Elle a contribué à instaurer une collaboration
régulière avec les autres sociétés savantes de langues et cultures étrangères. Une audition de
représentants de ces sociétés par la commission Marois / Filâtre avait été fixée au 3 juin puis
déplacée au 17. Celle-ci n’ayant pu avoir lieu en raison du retrait des membres de la CPU de
cette commission, les présidents des sociétés en question se sont réunis le 17 juin à Paris et
ont rédigé un communiqué commun adressé à MM. Marois et Filâtre, ainsi qu’à M.
Sheringham, conseiller auprès de X. Darcos et à M. Coulhon, conseiller auprès de V.
Pécresse. Ce texte est consultable sur le site de la SHF. Un nouveau ministre de l’Education
Nationale ayant été nommé, les mêmes sociétés vont demander à être reçues.

La SHF a participé aux réunions organisées en juin et septembre 2008 par l’AERES sur les
critères d’évaluation des enseignants-chercheurs. Elle a contribué au rejet de l’évaluation
bibliométrique. En revanche, elle a entrepris de dresser un état des lieux des publications de
l’hispanisme français. L’assemblée générale a donné son accord pour que les résultats de
l’enquête soient publiés sur le site de la SHF, laquelle veillera à ce que les informations
affichées ne puissent pas contribuer à l’établissement d’un classement des publications qui a
été rejeté. Des recommandations visant à assurer la qualité et à améliorer la diffusion de nos
publications seront également diffusées.

Les activités scientifiques de la société au cours des neuf derniers mois ont été soutenues.
Deux congrès se sont tenus, l’un organisé en novembre 2008 avec l’APFUE à l’ENS LSH de
Lyon portait sur « La culture de l’Autre : l’enseignement des langues à l’université », tandis
que le 34e congrès des hispanistes, qui s’est tenu en mai 2009 à Paris, était consacré au sujet
suivant : « Cultures hispanophones et cultures lusophones : penser la relation ». La SHF a
contribué à la publication de deux ouvrages à paraître prochainement, un volume d’inédits de
Marcel Bataillon, fondateur de notre société, et un hommage à Carmen Val Julian. La SHF a
poursuivi sa politique d’aide aux doctorants. Sept bourses seront distribuées en 2009.

Dans le domaine de l’information, deux points sont à signaler. Les Nouvelles de l’Hispanisme
ont été supprimées car elles faisaient double emploi avec L’Evénementiel. Par ailleurs, la
partie du site consacrée au Bulletin Bibliograghique va être transformée pour en assurer une
consultation plus aisée et des rappels seront régulièrement envoyés aux adhérents pour les
inviter à  actualiser la liste de leurs publications.

À l’issue d’une année universitaire qui n’a pas été de tout repos, je vous souhaite à
tous de belles vacances bien méritées.

Geneviève CHAMPEAU


