
 
 

Compte rendu de l’assemblée générale d’Hispanística XX du 7 décembre 2020 
à 10h sur Zoom 

 

 

Membres présents ou représentés :  

Nadia Aït Bachir (procuration à Bénédicte Brémard), Marta Alvarez (procuration à Laureano 

Montero), Nicolas Blayo (procuration à Bénédicte Bremard), Bénédicte Bremard, Jean-Pierre 

Castellani, Corinne Cristini, Hélène Fretel, Françoise Heitz (procuration à Bénédicte Brémard), Cécile 

Iglesias, Emmanuel Larraz (procuration à Cécile Iglesias), Emmanuel Le Vagueresse (procuration à 

Laureano Montero), Laureano Montero, Xosé Nogueira, Catherine Orsini, Alexandra Palau, Gregoria 

Palomar, Angélique Pestaña (procuration à Laureano Montero), Judite Rodrigues, Chloé Roy-Orenes 

(procuration à Bénédicte Brémard), Carine Vincent (procuration à Catherine Orsini). 

 

1. Approbation du CR de l’AG du 15 novembre 2019   

Le compte rendu de l’assemblée générale du 15 novembre 2019 est approuvé à l’unanimité des 

membres à jour de cotisation. 

 

2. Bilan moral  

Bénédicte Brémard, présidente d’Hispanística XX, prend la parole pour rendre compte des activités 

de l’association au cours de l’année 2020. 

 

• Revue Hispanistica XX  

La publication du numéro 37 de la revue : Prendre corps, dire le corps, penser le corps est imminente. 
Elle réunira, sous la direction de Bénédicte Brémard, des articles issus des communications 
présentées au colloque de novembre 2019, autour de 5 grands chapitres : « Le corps et la norme », 
« Corps en construction/corps en destruction », « Corps et identité nationale », « Corps et genres 
artistiques » et « Le corps à l’avant-garde ». Après évaluation et révision, 22 textes ont été transmis à 
l’éditeur Orbis Tertius pour publication. Bénédicte Brémard remercie chaleureusement Olivia 
Pierrugues pour la photographie de couverture. Le volume devrait être envoyé rapidement aux 
membres à jour de la cotisation 2019. 
Le numéro 38, Espagne, terre d’accueil, coordonné par Bénédicte Brémard et Alexandra Palau, 
comportera 8 articles sur les 11 propositions reçues au printemps. Le volume se trouve actuellement 
en phase de relecture –correction.  
 
 



• Préparation du colloque 2021 Empreintes d’ailleurs 

 

Bénédicte Brémard annonce que le colloque 2021 aura lieu les 18 et 19 novembre 2021. Une 

demande de financement BQR (Bonus Qualité Recherche) a été a été déposée. L’appel à 

communication est en cours de traduction en espagnol et sera diffusé début janvier, avec le 

calendrier suivant : réception des propositions jusqu’au 15 avril et réponse du comité scientifique 

aux auteurs pour le 30 mai. La question des modalités d’un plan B et des aménagements à apporter à 

l’organisation du colloque se pose au cas où celui-ci devrait se tenir à distance. Alexandra Palau 

recommande d’attendre les réponses à l’appel à communication et de ne pas organiser d’ateliers 

parallèles.  

Le romancier et historien de l’art Miguel Ángel Hernández (Universidad de Murcia) a été invité pour 

ouvrir le colloque. Jorge Marco (University of Bath), qui avait ouvert le colloque sur les génocides, va 

être également contacté par Catherine Orsini. 

Comme en 2019, une manifestation grand-public sera organisée en marge du colloque si la situation 

sanitaire le permet. Plusieurs idées de concerts sont à l’étude. 

 

Pour clore le bilan moral, Bénédicte Brémard rappelle que deux stagiaires du Master recherche, Flora 

Guinot et Jeremy Laniel ont animé les réseaux sociaux de l’association (Facebook et Instagram) et ont 

travaillé à donner plus de visibilité à Hispanística XX dans les réseaux de chercheurs internationaux 

(Academia, ResearchGate, etc.), en y référençant les publications de l’association. 

 

Le bilan moral est approuvé à l’unanimité.  

 

3. Bilan financier  

 

Bénédicte Brémard soumet au vote des adhérents le bilan financier présenté par Judite Rodrigues, 

trésorière de l’association (voir document joint). Celui-ci est approuvé à l’unanimité.  

Actuellement 23 adhérents sont à jour de cotisation, contre 47 en 2019 et 40 en 2018. La question de 

l’obligation d’adhérer pour publier dans les numéros sans colloque de la revue est soulevée. 

Alexandra Palau explique que cela est certes un moyen d’attirer de nouveaux adhérents et de faire 

connaître l’association, mais que cela pourrait constituer aussi un frein qui peut priver la revue de 

contributions intéressantes. Corinne Cristini ajoute que c’est un problème général qui se pose à 

toutes les associations. Jean-Pierre Castellani suggère d’essayer d’attirer les lauréats des concours. 

Les membres présents s’accordent pour se donner une année de réflexion avant de prendre une 

décision. 

 

 

4. Perspectives 2022/2023 

 

La discussion s’engage autour de possibles thématiques pour les prochains numéros de la revue. 

Pour le volume 2022 (n° 40) et le colloque 2023 (n°41), Bénédicte Brémard lance l’idée d’une 

thématique autour du genre féminin/masculin qui s’inscrirait dans les axes Modèles et discours et 

Intime du centre de recherches TIL et qui serait déclinée sur les deux numéros comme cela a déjà été 

le cas pour les numéros 38 et 39. Elle suggère de travailler sur la question des nouvelles masculinités 

pour la revue 2022 et d’ouvrir ensuite la thématique pour le colloque qui sera organisé en 2023.  



Cette proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

5. Questions diverses 

La plupart des questions diverses a déjà été traitée dans les points antérieurs.  

Une question résiduelle de la dernière assemblée générale qui n’a pas été réglée concerne le délai 

entre la publication de la revue par Orbis Tertius et la mise en ligne en texte intégral des numéros sur 

Dialnet. Bénédicte Brémard suggère de proposer à l’éditeur un délai de 5 ans. Les EUD qui ont publié 

la revue jusqu’au numéro 30 ont donné leur autorisation pour la mise en ligne en texte intégral.  A ce 

propos, Laureano Montero fait remarquer que le référencement sur Dialnet n’est pas à jour. Le 

dernier sommaire remonte au numéro 33 et les numéros 24, 25, 27, 28, 29 ne sont pas proposés en 

texte intégral. Il ajoute cependant que ces numéros sont accessibles sous forme de livres 

électroniques gratuits sur le site d’Orbis Tertius. Catherine Orsini accepte de se charger de prendre 

contact avec Dialnet afin de mettre à jour le référencement. 

Bénédicte Brémard soulève la question d’une possible co-organisation des colloques dans d’autres 

universités. Cécile Iglesias souligne les problèmes de calendrier et Judite Rodrigues alerte d’une perte 

du BQR. Hélène Fretel propose de sonder d’éventuels partenaires comme Besançon, Grenoble, Saint-

Jacques de Compostelle… Xosé Nogueira explique le fonctionnement des financements par projet en 

Espagne et la complexité d’une telle organisation. Laureano Montero suggère d’étudier d’éventuelles 

collaborations avec l’Université de Valence, dans le cadre du projet européen Forthem qui lie les 

deux universités, ou de proposer à des équipes de projets déjà existants de prendre en charge un 

numéro de la revue en tant qu’éditeurs invités, ou encore de travailler en collaboration avec ces 

projets. Ce qui aurait l’avantage d’élargir le cercle de l’association. 

 

Aucune autre question diverse n’ayant été soulevée par les participants, la séance est levée à 12h10. 

 

 

Le secrétaire, 

Laureano Montero 

 

 


