
Compte-rendu de la réunion du Comité des Sages du 30 mars 2017 

 

 

Le Comité des Sages a tenu sa réunion annuelle le 30 mars 2017 à 14 heures au Colegio de 

España. Deux questions étaient inscrites à l’ordre du jour : l’examen des demandes de bourse 

et la désignation du prochain Président du Comité.  

Jacques Soubeyroux souhaite d’abord la bienvenue à Françoise Aubès et à Jacques Issorel, 

nommés par le Comité de la S.H.F. pour remplacer Milagros Ezquerro et Marie-Claire 

Zimmermann. Il excuse ensuite les absences pour raisons de santé de Bernard Darbord et Jean-

Pierre Clément (qui prend la place laissée vacante par le décès de Thomas Gomez), et celle de 

Françoise Etienvre, retenue auprès de son mari, récemment opéré. 

1– Examen des dossiers de demande de bourses 

Dix dossiers seulement, le nombre le plus faible enregistré jusqu’à ce jour, avaient été présentés 

cette année, par neuf candidates et un seul candidat. La moitié des postulants étaient inscrits 

dans des universités parisiennes (2 à Paris Ouest-Nanterre-La Défense, 1 à Paris 3, Paris IV, 

Paris 8) et les autres dans cinq universités de province (La Rochelle, Montpellier 3, Poitiers, 

Rennes et Tours). Comme l’année dernière, la majorité des candidats (6) étaient en 2e année de 

thèse, contre 3 en 3e année et un en 4e année. L’Espagne contemporaine (3 dossiers en 

civilisation et 1 en littérature) domine tout juste l’Amérique latine (1 dossier en civilisation sur 

l’Equateur, 1 sur la poésie argentine et 1 sur l’art colombien contemporain), une candidate 

travaillant sur une étude comparative de 4 romans contemporains, 2 espagnols et 2 chiliens. Les 

deux derniers dossiers étaient consacrés l’un à la linguistique, l’autre à la civilisation portugaise 

du XVIIIe siècle. 

Pour la première fois, les dossiers des candidats étaient dématérialisés, ce qui a permis à tous 

les membres du Comité de disposer avant la réunion de l’ensemble des documents à examiner  

de manière à pouvoir participer plus activement aux débats. Comme c’était déjà le cas l’année 

dernière, le Comité a regretté de ne disposer que de cinq bourses qui ne permettaient pas de 

satisfaire les demandes des sept candidats qui avaient obtenu un avis très favorable. Il a établi 

une liste supplémentaire en espérant que les deux candidates méritantes qui y figurent pourront 

bénéficier du désistement de candidats de la liste principale retenus par ailleurs. 

Les cinq candidats élus sont les suivants (par ordre alphabétique) : 

- CUNHA DE FREITAS QUEIRÓS Maria Helena, 2e année, Paris 3, civilisation 

portugaise, directrices Olinda Kleiman et Zulmira Santos (Porto), 

- D’ERRICO Lucía, 3e année, Paris IV, Poésie argentine, directrice Laurence Bresse-

Chanet,  

- DICHY-MALHERME Sarah, 2e année, La Rochelle, Civilisation équatorienne, 

directrices Françoise Martinez et Emmanuelle Sinardet (Paris Ouest), 

- DE LA CRUZ Virginie, 2e année, Rennes 2, Art colombien, directeur Nestor Ponce, 

- GREGORIO David, 2e année, Montpellier 3, Civilisation espagnole contemporaine, 

directrice Florence Belmonte. 

Liste supplémentaire : 

1 - LOPEZ Antonia, 3e année, Paris X, Linguistique, Directrice Alexandra Oddo,  

2 - JAREŇO GILA Claudia, 4e année, Paris 8, Civilisation espagnole contemporaine,  

directrices Mercedes Yusta et Pilar Díaz Sánchez (Universidad Autónoma, Madrid). 



2-  Désignation du prochain Président du Comité 

Jacques Soubeyroux assurait cette année sa quatrième année de Présidence du Comité. 

Conformément au règlement intérieur, il avait suscité dans la convocation à la réunion les 

éventuelles candidatures à sa succession. Seul Bernard Darbord avait répondu favorablement 

par courrier. Aucun autre candidat ne s’étant manifesté au cours de la table ronde organisée 

pendant la réunion, Jacques Soubeyroux a proposé la candidature de Bernard Darbord, absent 

pour raison de santé, qui a été approuvée par consensus par l’ensemble des membres présents. 

C’est donc lui qui présidera le Comité des Sages pour quatre ans à partir de 2018. 

Jacques Soubeyroux remercie les Sages pour leur collaboration amicale et efficace tout au long 

de sa présidence et leur souhaite une bonne continuation de leur action importante pour la 

qualité de la recherche dans nos disciplines. 


