
 
 

Assemblée Générale Hispanística XX, 14 décembre 2018 à 13h30 
salle 186 - Université de Bourgogne 

 
 

Membres présents ou représentés :  

Nadia Aït Bachir (procuration à Catherine Orsini), Marta Alvarez (procuration à Laureano Montero), 

Carmen Becerra Suárez (procuration à Catherine Orsini), Bénédicte Brémard, Jean-Pierre Castellani 

(procuration à Catherine Orsini), Hélène Fretel, Emmanuel Larraz, Eliane Lavaud, Jean-Marie Lavaud 

(procuration à Eliane Lavaud), Emmanuel Le Vagureresse (procuration à Laureano Montero), Laurent 

Marti (procuration à Hélène Fretel), Philippe Merlo (procuration à Bénédicte Brémard), Laureano 

Montero, Natalie Noyaret (procuration à Catherine Orsini), Catherine Orsini, William Orozco 

(procuration à Catherine Orsini), Gregoria Palomar, Angélique Pestaña, Pascale Peyraga (procuration 

à Angélique Pestaña), Inmaculada Real (procuration à Hélène Fretel), Judite Rodrigues (procuration à 

Laureano Montero), Chloé Roy Orenes (procuration à Catherine Orsini), Carine Vincent (procuration à 

Catherine Orsini). 

 

 

1. Approbation du CR de l’AG du 16 novembre 2017 

Le CR de l’assemblée générale du 16 novembre 2017 est approuvé à l’unanimité des membres à jour 

de cotisation. 

 

2. Bilan moral  

 

 Revue Hispanistica XX  

Catherine Orsini, présidente de l’association, présente le volume 35 d’Hispanística XX : Histoires de 

famille(s) dans le monde hispanique contemporain qui réunit 24 articles issus du colloque organisé à 

Dijon en novembre 2017 (Editions Orbis Tertius, sous la direction d'Aline Janquart-Thibault et 

Catherine Orsini-Saillet, 386 p.) Le volume paraîtra d’ici la fin de l’année 2018 et sera envoyé en 

janvier aux adhérents à jour de la cotisation 2017.  

 

Le numéro 36, Regards sur le paysage (Editions Orbis Tertius, sous la direction de Cécile Iglesias et 

Catherine Orsini-Saillet) comportera 12 articles sur les 17 propositions reçues au printemps. Le 

volume se trouve actuellement en phase de relecture –correction et paraîtra fin 2019.   

 

Catherine Orsini informe que les Editions Universitaires de Dijon ont donné leur accord pour mettre 

en ligne le texte intégral des numéros 24 à 30 sur Dialnet. Le contenu des numéros 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 

et 11 à 23 ont déjà été entièrement numérisés sur ce site. Elle remercie Benoît Mitaine qui a pris en 



charge le travail préparatoire à la numérisation. Tous les articles publiés dans Hispanística XX sont 

systématiquement indexés sur Dialnet. 

Elle précise que les cinq derniers numéros d’Hispanística XX sont disponibles à l’achat sur le site des 

éditions Orbis Tertius (www.editionsorbistertius.fr ) et que les volumes 1 à 23 (sauf 4, 10) sont 

téléchargeables gratuitement en format e-book sur ce même site.  

 

 Préparation du colloque 2019 autour de la corporéité dans le monde hispanique 

contemporain 

 

Le colloque 2019 aura lieu les 14 et 15 novembre à l’Université de Bourgogne. Le projet a obtenu un 

financement BQR (Bonus Qualité Recherche) de 500 euros de l’Université de Bourgogne.  

Calendrier : l’appel à communication sera envoyé en février, les propositions sont attendues jusqu’au 

30 avril pour une réponse du comité scientifique aux auteurs le 15 mai. 

Catherine Orsini propose l’organisation d’une manifestation grand-public en marge du colloque. 

Deux idées sont à l’étude :  

- Spectacle de flamenco contemporain (organisation en collaboration avec Jean-François 

Carcelen) 

- Projection de La piel que habito (Pedro Almodóvar, 2011) au cinéma Devosge. 

 

Le bilan moral est approuvé à l’unanimité.  

 

3. Bilan financier  

 

Catherine Orsini soumet au vote des adhérents le bilan financier présenté par Judite Rodrigues, 

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

 

4. Perspectives 

 

La discussion s’engage autour de possibles thématiques pour le volume 2020 et le colloque 2021. 

Pour le volume 2020 (publication en 2021), Emmanuel Larraz propose « Espagne, terre d’accueil ? ». 

Eliane Lavaud suggère « Empreintes d’ailleurs », qui s’inscrirait dans l’axe Individu et nation du centre 

de recherche TIL, pour le colloque 2021 (publication en 2022). Ces pistes seront travaillées en amont 

par leurs auteurs et le bureau avant d’être présentées à la prochaine assemblée générale de 

l’association.  

 

5. Gestion du site internet et de la page FB 

 

Gregoria Palomar accepte de prendre en charge l’administration du site internet d’Hispanística XX 

(http://hispanisticaxx.fr/). 

 

 

La séance est levée à 15h30.  

 

Le secrétaire, 

Laureano Montero 

http://www.editionsorbistertius.fr/
http://hispanisticaxx.fr/

