Compte rendu de l’assemblée générale d’Hispanística XX, tenue le 19
novembre 2021 à l’Université de Bourgogne
Membres présents ou représentés :

Marta Alvarez, Carmen Becerra, Bénédicte Brémard, David Cremaux-Bouche, Corinne Cristini
(procuration à Catherine Orsini), Hélène Fretel, Géraldine Galeote, Antonio Gil, Pierre-Paul Gregorio
(procuration à Bénédicte Brémard), Emilie Guyard, Miguel Ángel Hernández, , Cécile Iglesias, Sonia
Kerfa (procuration à Catherine Orsini), Eliane Lavaud (procuration à Bénédicte Brémard), Jean-Marie
Lavaud (procuration à Bénédicte Brémard), Emmanuel Le Vagueresse, Laureano Montero, Xosé
Nogueira (procuration à Laureano Montero), Catherine Orsini, Gregoria Palomar (procuration à
Catherine Orsini), Angélique Pestaña (procuration à Laureano Montero), Roberta Previtera, Myriam
Roche (départ à 15h), Judite Rodrigues, Chloé Roy-Orenes (procuration à Laureano Montero), Carine
Vincent (procuration à Catherine Orsini).
Alexandra Palau, excusée.
Bénédicte Brémard, présidente d’Hispanística XX, ouvre la séance à 14h15. Elle commence par
remercier très chaleureusement les membres présents à l’AG, les intervenant·es qui ont fait le
déplacement pour participer au colloque, ainsi que l’équipe organisatrice et, en particulier, Caroline
Berry, secrétaire du Centre Interlangues – TIL, qui assure le remplacement de Myriam Segura, et les
deux stagiaires, Nora Mabrouk et Quentin Nicolas, qui ont assuré l’accueil et la préparation des
buffets. Elle adresse également au nom de l’association ses meilleurs vœux de prompt
rétablissement à Myriam Segura, qui accompagne les colloques d’Hispanistica depuis de nombreuses
années et qui devrait reprendre son poste en janvier prochain.

1. Approbation du CR de l’AG du 7 décembre 2020
Le compte rendu de l’assemblée générale du 7 décembre 2020 est approuvé à l’unanimité.

2. Bilan moral
Bénédicte Brémard reprend la parole pour rendre compte des activités de l’association au cours de
l’année 2021.
• Revue Hispanistica XX
Le numéro 38 de la revue, coordonné par Bénédicte Brémard et Alexandra Palau, vient d’être publié.
Intitulé Espagne, terre d’accueil, il réunit huit articles et a servi à préparer la réflexion pour le
colloque 2021 Empreintes d’ailleurs dans le monde hispanique contemporain.

•

Colloque 2021

Hispanistica XX a pu maintenir son rythme d’activité habituel et organiser le colloque Empreintes
d’ailleurs dans le monde hispanique contemporain en présentiel, malgré un contexte sanitaire encore
difficile. Celui-ci a présenté un programme très riche incluant 2 conférences plénières, 14
communications ainsi que la projection du documentaire Mémorias de ultramar, en présence de ses
réalisateurs, Carmen Bellas et Alberto Berzosa, grâce à une collaboration avec la Filmoteca Española.
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.

4. Perspectives
Bénédicte Brémard propose d’intégrer dans l’axe « Intime » du centre de recherche TIL le numéro
suivant de la revue qui, conformément aux décisions prises lors de l’AG de 2020, sera consacré à
Nouvelles masculinités dans le monde hispanique contemporain et sera publié en 2023, ainsi que le
colloque qui sera organisé en novembre 2023 sur Genres et émancipation, en reprenant le même
schéma qu’en 2021-2022, à savoir une question plus ciblée pour la revue et une thématique plus
large pour le colloque.
Cécile Iglesias annonce que l’axe « Intime » qu’elle codirige a donné son approbation à l’organisation
du colloque sur cette thématique, en l’assortissant de quelques remarques : en accord avec la
politique scientifique du centre de recherche, le colloque devrait s’inscrire dans la transversalité et
s’ouvrir à d’autres aires culturelles. Elle propose de l’ouvrir au monde méditerranéen et rappelle
également qu’il existe une importante bibliographie en anglais sur les questions théoriques liées au
genre et que le centre de recherche CRIT de l’Université de Franche-Comté travaille depuis
longtemps sur le sujet. Elle suggère un rapprochement possible avec le centre de recherche bisontin.
Les propositions sont approuvées à l’unanimité.

5. Election du bureau
Les membres actuels du bureau se déclarent candidats à la réélection.
Le bureau actuel est élu à l’unanimité comme suit :
Bénédicte Brémard : présidente
Catherine Orsini, Hélène Fretel : vice-présidentes
Judite Rodrigues : trésorière
Laureano Montero : secrétaire

6. Questions diverses

Marta Alvarez soulève la question de l’adhésion obligatoire à l’association pour pouvoir publier dans
les numéros de la revue sans colloque qui peut avoir un effet dissuasif et priver la revue de
contributions intéressantes.
Catherine Orsini rappelle que les refus d’adhérer ont été jusqu’à présent extrêmement rares. Judite
Rodrigues souligne que la cotisation est nécessaire pour couvrir les frais de publication. Cécile Iglesias
suggère de faire davantage de communication pour attirer les adhésions chez les jeunes
chercheur.es.
Bénédicte Brémard propose la création d’un poste de secrétaire adjoint.e numérique pour
développer la communication en direction des jeunes chercherur.es et de garder la formule de
l’adhésion pour publier dans la revue, avec un tarif d’adhésion réduit de 15 euros pour les étudiants.
Les deux propositions (poste de secrétaire adjoint.e numérique et tarif réduit pour la cotisation des
étudiant.es) sont approuvées à l’unanimité.
David Crémaux-Bouche présente sa candidature pour le poste de secrétaire adjoint numérique
nouvellement créé et est élu à l’unanimité. Il rejoint le bureau désormais constitué comme suit :
Bénédicte Brémard : présidente
Catherine Orsini, Hélène Fretel : vice-présidentes
Judite Rodrigues : trésorière
Laureano Montero : secrétaire
David Crémaux-Bouche : secrétaire adjoint numérique

Laureano Montero et Judite Rodrigues font état des difficultés croissantes liées à la gestion de
l’hébergement du site internet d’Hispanística XX par OVH et posent la question du renouvellement
de l’abonnement, compte tenu du coût et de la complexité des démarches. La discussion s’engage
sur les avantages et les inconvénients de maintenir le site sous sa forme actuelle.
Nadège Juan propose d’ouvrir un carnet (blog) sur Hypothèses, une plateforme ouverte à l’ensemble
de la communauté scientifique qui regroupe plusieurs milliers de blogs dans tous les domaines des
sciences humaines et sociales (https://fr.hypotheses.org/). Pour ouvrir un carnet sur Hypothèses, il
est nécessaire de définir un projet éditorial et scientifique. L’ouverture d’un blog est gratuite. Un
formulaire de candidature doit être complété en ligne.
L’annulation de l’abonnement à OVH et la migration vers Hypothèses sont approuvées à
l’unanimité.
Bénédicte Brémard tient à remercier Gregoria Palomar qui a assuré la mise à jour du site internet
jusqu’à présent.
David Crémaux-Bouche se propose de gérer le projet de création du blog Hispanística XX sur
Hypothèses, avec l’aide de Nadège Juan et des autres membres du bureau.
Benédicte Brémard remercie toutes les personnes présentes et lève la séance à 15h30.

