
Chers collègues et amis, 

La rentrée a été précoce pour la SHF, comme pour l’ensemble de nos Départements et UFR. 

Depuis l’automne dernier, les réformes qui ont affecté l’enseignement supérieur et la 
recherche ont incité les sociétés de langues et cultures étrangères à se rapprocher pour 
entreprendre des démarches communes, ce qui leur donne plus de visibilité et de force. 

Dès le 9 septembre, elles ont adressé à Valérie Pécresse une lettre dans laquelle elles 
regrettaient l’absence de représentants des langues, littératures et civilisations étrangères dans 
la composition du Conseil pour le Développement des Humanités et des Sciences Sociales 
chargé de formuler des propositions sur les grandes orientations, les structures, les priorités 
thématiques et les équipements les concernant. Dans une réponse en date du 26 octobre, la 
ministre déclare qu’elle veillera à ce que nos disciplines soient auditionnées par ce Conseil.  

Le 1° octobre a été adressée aux trois présidents d’un des groupes de travail sur la 
mastérisation mis en place par Valérie Pécresse le 4 septembre, le groupe « Professeurs de 
l’enseignement secondaire », une lettre les informant des différentes prises de position de nos 
sociétés savantes de langues étrangères sur le sujet. Cette missive est restée sans réponse.  

Le 17 octobre, à l’initiative de la Société Mathématique de France et du groupe de sociétés 
« Coordination Concours Lettres », des représentants d’une quarantaine de sociétés savantes 
de toutes disciplines se sont réunis toute la journée à Paris. Après un échange d’informations, 
un communiqué exprimant des positions communes sur la mastérisation de la formation des 
enseignants et les concours a été adopté, après avoir été minutieusement débattu. Ce 
communiqué, consultable sur le site de la SHF, ne porte que sur le préambule du document de 
travail qui avait été, au préalable, diffusé auprès des participants. La longueur des débats n’a 
pas permis d’aller pour l’instant plus avant dans le détail des propositions. La journée s’est 
terminée par l’adoption d’un communiqué sur la création d’un « Forum des sociétés 
savantes » auquel pourront participer les sociétés exclusivement universitaires ainsi que celles 
qui représentent principalement l’enseignement secondaire. Ce Forum est une formule souple 
qui s’ajoute aux regroupements disciplinaires qui existent déjà en physique, en lettres et en 
langues. Les deux animateurs, Jean Vignes (porte-parole de la Coordination Concours Lettres) 
et Stéphane Jaffard (Président de la Société de Mathématiques de France) seront secondés par 
un représentant de chacun de ces regroupements. Les présidents des sociétés de langues et 
cultures étrangères ont désigné pour ce faire Christophe Mileschi, président de la SIES. Ce 
« Forum des sociétés savantes » sera à géométrie variable ; il fonctionnera sur la base d’une 
adhésion des signataires aux différents textes débattus et non de l’unanimité ou même de la 
majorité. La SHF va inviter la Société des Langues Néo-latines à participer à ce Forum.  

Le bureau et le comité de la SHF, réunis le 16 et le 17 octobre respectivement, ont fait le point 
sur les manifestations scientifiques et les publications de la société. L’ouvrage consacré au 
fondateur de la SHF, Marcel Bataillon : hispanisme et engagement, préparé par Claude 
Bataillon, avec l’appui financier de la SHF et de l’Ambassade d’Espagne est paru en juin 
2009 aux Presses Universitaires du Mirail. Les actes du 34e congrès des hispanistes sont en 
bonne voie, celles du congrès SHF/ENS/APFUE (novembre 2008) et les actes des Journées 



d’Étude d’Aix (mai 2008) ont pris un peu de retard mais leur préparation progresse. L’appel à 
communication pour les Journées d’Étude des 20 et 21 mai 2010 à l’université de Reims, 
consacrées à « L’enseignement des langues dans l’hispanisme français » sera prochainement 
diffusé par la Pop-list. Le 35e congrès de la SHF se tiendra en mai 2011 à l’université Paul 
Valéry – Montpellier 3.  

Conformément aux décisions prises par l’Assemblée générale en mai dernier, la rénovation de 
la partie du site de la SHF consacrée au Bulletin bibliographique est en cours. Isabelle Tauzin 
a rédigé un cahier des charges, des devis vont être demandés et une décision devrait être prise 
en janvier prochain. L’enquête sur les publications va être complétée.  

Le cinquième concours des bourses SHF a été lancé et vous avez reçu à ce sujet une circulaire 
que vous a adressée par le vice-président Philippe Meunier. Trop peu de dossiers ont été 
déposés l’année dernière.  Nous comptons sur vous pour diffuser l’information : nos équipes 
de recherche ont tout à gagner de cette source de financement supplémentaire dont peuvent 
bénéficier les doctorants.  

Bien cordialement 

Geneviève CHAMPEAU 

 


