
SHF - Élections 2015 

Candidats au renouvellement du tiers sortant du Comité 

  

1. BENMILOUD, Karim 

 

Professeur, Université Montpellier 3 – Institut Universitaire de France 

 

Spécialiste de littérature latino-américaine contemporaine, j'ai été élu en mai 2009 au Comité, dont j’ai rejoint le 

Bureau en mai 2010, en qualité de secrétaire chargé de la rédaction de la newsletter mensuelle (L’Evénementiel 

de la SHF, 30 n° réalisés en 3 ans). Après un premier mandat (2009-2012), j’ai été réélu en mai 2012 pour un 

second mandat (2012-2015), en conservant ma fonction de secrétaire au sein du Bureau (2010-2014), puis en étant 

nommé en mai 2014 vice-président (en charge des bourses d’excellence), à la demande du nouveau président 

d'Erich Fisbach. Si je suis réélu, j'aurai à cœur de continuer à remplir cette mission qui me permet d'être en lien 

avec les jeunes chercheurs de notre société. 

 

2. CAPLAN, Raúl 

 

Maître de Conférences HDR, Littérature Hispano-américaine, Université d’Angers. 

 

Membre du Laboratoire 3LAM (Angers-Le Mans), Directeur adjoint de la MSH-Ange Guépin des Pays de la 

Loire et Directeur-adjoint du Dépt. d’Espagnol, j’ai été membre de différents conseils (UFR,  CA, CS). 

En tant que littéraire, américaniste et tout particulièrement spécialiste d’un tout petit pays, l’Uruguay, j’ai pu assez 

rapidement constater le besoin de créer des synergies, de travailler avec des spécialistes de domaines proches ou 

complémentaires pour éviter l’isolement. 

Dans le cadre des mutations qui s’opèrent en France et en Europe dans le domaine des LLSH, le rôle d’une société 

savante comme la nôtre me semble essentiel pour garder la cohésion de l’hispanisme français. Je pense que la 

SHF doit rester un lieu d’échanges et de propositions sur des sujets aussi importants que l’avenir de nos formations 

et les articulations entre celles-ci, la recherche et le monde du travail. La SHF devrait aussi à mon avis, comme 

elle le fait déjà, approfondir ses liens avec des sociétés savantes européennes, et les élargir également à d’autres 

aires géographiques, notamment le continent américain (Nord et Sud). 

Depuis 3 ans je suis membre du Comité de la SHF et j’ai pu constater l’ouverture d’esprit et la fraternité qui 

règnent au sein de notre association. Membre du Bureau depuis 2013, je suis actuellement Secrétaire Général et 

Webmaster associé. 

  

 

3. CARANDELL, Zoraida 

 

Professeure, Espagne contemporaine, Université Paris Ouest Nanterre la Défense.  

 

Depuis 2012, je suis  professeure à l’Université de Paris Ouest Nanterre la Défense  et membre du comité de la 

SHF.  Mes recherches portent sur la poésie,  le théâtre et  l’histoire littéraire et culturelle de l’Espagne 

contemporaine. J’enseigne la littérature, la civilisation et la traduction.    

J’ai eu l’occasion d’exercer plusieurs responsabilités collectives au niveau local et national, comme membre du 

CNU, au sein des conseils centraux de l’université, ou en tant que directrice de collection. Depuis mon adhésion 

à notre société savante en 1995, j’ai  pu mesurer les retombées positives des réflexions menées sur la recherche 

collective de l’hispanisme français au sein des colloques et des journées de la SHF, en y assistant pour 

communiquer ou comme auditrice.   

Une mission de la SHF qui me tient à cœur est le renforcement des liens entre enseignement et 

recherche.  Responsable depuis deux ans du Master Études romanes de mon université, je me sens concernée par 

l’avenir de nos formations et de nos étudiants.  Je souhaite poursuivre mon engagement au sein du comité de la 

SHF pour un deuxième mandat et contribuer à la défense de notre discipline. 

 

 

 



4. COPELLO, Fernando 

 

Professeur, Littérature espagnole des XVIe et XVIIe siècles, Littérature de jeunesse contemporaine, Université du 

Maine, Le Mans 

 

Ancien professeur de lycée en Argentine et en France, MCF à l’université de Tours de 1991 à 2009, PR à 

l’université du Maine par la suite, je fais acte de candidature aux élections du comité de la Société des Hispanistes 

Français dans le but de représenter les disciplines que j’étudie et que j’enseigne et, d’une manière générale, pour 

soutenir toute action destinée à promouvoir l’enseignement et la recherche dans les domaines des langues 

ibériques privilégiant leurs modalités, accents et colorations variés.  

Je suis membre du Laboratoire 3L.AM (Angers et Le Mans) à titre principal et du CRES/LECEMO (Université 

de Paris III) en tant qu’associé. J’ai exercé tout au long de ces années des responsabilités collectives au sein de 

mes deux universités d’appartenance : directeur de département, responsable du master, membre des différents 

conseils. À l’extérieur, j’ai été membre du jury du CAPES externe d’espagnol. 

Je participe à plusieurs projets pluridisciplinaires dans un esprit d’ouverture et m’intéresse aux échanges et à la 

circulation des savoirs.  

 

5. LEFÈVRE, Sébastien 

 

Docteur (Université Paris Ouest Nanterre La Défense) et Professeur Certifié 

 

Membre du CRIIA (Paris Ouest) et du CERAFIA (Université Omar Bongo, Gabon), mes recherches ont porté 

dans un premier temps sur l’identité des Afro-mexicains à travers la musique, la danse et l’oralité. Cette approche 

se voulait pluridisciplinaire, touchant aussi bien le champ d’études hispano-américanistes (si l’on s’accorde sur le 

fait que la musique, la danse et l’oralité constituent des énoncés culturels en soi) que l’anthropologie, 

l’ethnomusicologie, l’histoire des idées, la sociolinguistique ou la sémiotique. Puis, au fur et à mesure de l’avancée 

de mes recherches, mon thème s’est élargi vers une approche plus globale de la question afro-latino-américaine 

pour déboucher sur une optique transatlantique afrodiasporique (analyse triangulaire entre Europe-Afrique-

Amérique). L’éventail de mes recherches peut aller de la question identitaire en Amérique latine, mais aussi 

l’Espagne ou la Guinée Équatoriale, en passant par la littérature afro-latino-américaine / hispano-américaine, les 

représentations des Afrodescendants dans les manuels scolaires ou encore les études « décoloniales ».  

Malheureusement, ces thématiques sont encore trop peu connues au sein du champ d’études de l’hispanisme 

français. C’est pourquoi j’espère en me portant candidat à l’élection interne de la SHF apporter une certaine 

visibilité à cette question qui traverse un grand nombre de sous-champs de l’hispanisme et ainsi contribuer à mon 

niveau au développement de la société. 

 

6. GOMEZ-MULLER, Angélica 

 

Maître de conférences au département d'études hispaniques de l'université François-Rabelais de Tours. 

 

Son principal champ de recherche est l'histoire du cinéma latino-américain. Elle souhaite mettre au service de la 

SHF son expérience de latino-américaniste afin de contribuer à la défense et à la promotion de l'hispanisme en 

France. Par ailleurs, sa présence au sein du Comité de la SHF lui donnerait l'occasion de participer plus 

efficacement aux tâches d'organisation du Congrès 2017 de la SHF, qui se tiendra à Tours.  

 

7. GUYARD, Emilie 

 

Maître de conférences, Université de Pau et des Pays de l’Adour, 14e section, Littérature espagnole 

contemporaine, roman, XXe-XXIe, fantastique, policier. 

 

J’ai soutenu ma thèse (Recherches sur le fantastique dans l’œuvre de Gonzalo Torrente Ballester) à l’Université 

de Bourgogne sous la direction du Professeur Eliane Lavaud en 2002 et je suis maître de conférences à l’Université 

de Pau depuis 2003. Actuellement, j’oriente également mes recherches vers un autre genre romanesque, celui du 

roman policier, à travers l’œuvre de certains auteurs espagnols contemporains tels que Juan Aparicio-Belmonte, 

Rafael Reig et plus particulièrement à travers celle de Carlos Salem. 

Sur le plan de l’enseignement, j’enseigne depuis le début de  ma carrière à tous les niveaux de la filière LLCE, y 

compris celui des concours de recrutement (CAPES et Agrégation).  



Correspondante SHF de l’UPPA depuis 2010, je présente aujourd’hui ma candidature afin de poursuivre et 

d’approfondir mon investissement au sein de notre association. Par ailleurs, mon appartenance à une université 

de taille modeste (mais stratégiquement située tout près de l’Espagne) me semble être un atout car il me semble 

que la défense de l’hispanisme en France ne peut pas être conçue et appliquée de la même façon entre une grande 

université parisienne et une petite université de province. Je propose donc, à travers ma candidature, de représenter 

et de défendre l’intérêt de petites universités comme la mienne au sein de l’Hispanisme français, tout en 

réaffirmant l’importance capitale de la littérature espagnole contemporaine, très largement sous-représentée 

depuis un certain nombre d’années aux différents concours de recrutement. 

 

8. IBÁÑEZ, Isabel 

 

Professeur, Université de Pau et des Pays de l'Adour, 14e section, Théâtre du Siècle d'Or, Tirso de Molina 

 

Enseignante à l'université de Pau où j'ai soutenu ma thèse en 1997 (La santa Juana de Tirso de molina, Etude 

monographique) sous la direction du Professeur Claude Allaigre, je suis professeur depuis 2007, rattachée au 

LLCAA. Actuellement, outre les projets de recherche et d'édition critique en cours en collaboration avec 

l'Univesidad de Navarra, je dirige un programme portant sur l'espace au théâtre dans le cadre de notre fédération 

recherche (EFM).  

Sur le plan de l'enseignement j'ai une longue expérience des concours (préparation au Capes et à l'Agrégation). 

Parmi les questions qui me préoccupent, il en est deux principalement, à savoir la défense de nos spécialités de 

recherche en tant que telles et donc de notre profession, et la défense des concours de recrutement nationaux. 

C'est pour ces raisons entre autres que je désire contribuer activement à la SHF en présentant ma candidature à 

l'élection du renouvellement du tiers sortant de son comité. 

 

 

9. JARAK, Diego 

 

Maître de conférences, Université de La Rochelle 

 

Je suis Maître de conférences à l’Université de La Rochelle (depuis 2010) et responsable du Master LEA - 

Langues, Cultures, Affaires Internationales (depuis 2012). Je suis également le responsable de la mise en place 

du Master LEA « Image, Documentaire, Contenus Numériques » qui sera proposé à l’Université de la Rochelle à 

la rentrée 2015. Mon domaine de spécialité est le processus de formation des États Nations en Amérique Latine 

au XIXe siècle. J’étudie les mécanismes qui ont permis ce processus et la création d’une « Image » de Nation. 

Mécanismes tels que le passage de l’oralité à l’écriture, la propagation et les usages des moyens de diffusion 

(imprimerie, gravure, lithographie), les discours libéraux ou encore la photographie. Je suis membre fondateur et 

directeur des « Cahiers des Amériques – Figures de l’Entre », publication papier annuelle de la Faculté des 

Langues, Lettres, Arts et Sciences Humaines de l’Université de La Rochelle.  

Je fais acte de candidature aux élections de la SHF dans le but de continuer la promotion de l’enseignement et de 

la recherche dans les domaines des langues ibériques ; je souhaite renforcer les liens et la communication entre 

collègues, et donner une meilleure visibilité aux hispanistes français. 

 

10. KAUFMANT, Marie-Eugénie 

 

Maître de Conférences à l’Université de Bretagne Occidentale (Brest), spécialiste de Littérature du Siècle d’Or. 

 

Je suis maître de conférences depuis 2005 à l’université de Bretagne Occidentale, où mes enseignements 

principaux sont la traduction et les faits de langue, notamment en master MEEF mais aussi tout au long du cursus 

LCE, l’histoire de l’art médiéval et la littérature du Siècle d’Or, ainsi qu’accessoirement la littérature espagnole 

contemporaine et la civilisation du Siècle d’Or. 

En tant que chercheur, je suis spécialiste de littérature du Siècle d’Or et notamment de la comedia. J’ai publié un 

ouvrage issu de ma thèse de doctorat remaniée (Poétique des espaces naturels dans la comedia nueva, Casa de 

Velazquez, 2010) et une quinzaine d’articles en particulier sur l’esthétique de la représentation théâtrale dans la 

comedia. Je participe également au programme ANR  « Idées du Théâtre ». 

Je me présente à cette élection pour entrer dans le comité de la Société des Hispanistes Français parce que je 

souhaite pouvoir participer aux réflexions très nécessaires sur la défense de l’enseignement d’une culture ibérique 

et hispano-américaine diversifiée dans  la formation de nos étudiants tout au long du cursus universitaire. J’ai à 

cœur de soutenir, notamment la culture du Siècle d’Or, ainsi que, plus largement, la valeur formatrice d’une 



réflexion grammaticale, linguistique, littéraire et civilisationniste équilibrée pour la formation des futurs 

enseignants d’espagnol. 

 

 

11. NOYARET-DALEAU, Natalie 

 

Professeur, Université de Caen Basse-Normandie. Spécialité: Littérature espagnole contemporaine (XIX-XX-

XXIème siècle, en particulier prose narrative). 

 

Outre ma volonté de poursuivre certaines tâches auxquelles je participe actuellement et mettre toujours mes 

compétences au service de la SHF, je souhaite, en particulier, continuer à m'investir dans le bon fonctionnement 

et le développement de la revue en ligne de la SHF: HispanismeS, dont j'ai intégré dès sa création le comité de 

rédaction et pour laquelle j'ai coordonné le sixième numéro (en voie de parution). De plus, je me propose de mettre 

la SHF en lien avec le réseau et les activités de la NEC+, association pour la défense et le rayonnement de la 

prose narrative espagnole dont je suis la présidente.  

 

 

12. PALOMAR, Gregoria 

Maître de Conférences, Université de Lorraine - Metz 

Spécialité : prose narrative contemporaine (XXe - XXIe siècles) 

 

Chers membres de la SHF, 

Pour la deuxième fois, je me porte candidate aux élections au Comité de la SHF. J'ai adhéré à la SHF dès mon 

inscription en thèse, en 1997, thèse que j'ai soutenue en 2001. Étant, depuis 2006, MCF dans un tout petit 

département d'espagnol, celui de Metz, j'ai toujours été convaincue qu'il était nécessaire de défendre l'hispanisme 

et c'est ce qui m'a poussée à me porter candidate une première fois, il y a trois ans, pour mettre mes compétences 

au service de la SHF. Pendant ce premier mandat, j'ai participé à l'organisation du Congrès de la SHF à Strasbourg 

en 2013, en collaboration avec le CHER, et je me suis particulièrement investie dans la création et le 

développement de la revue HispanismeS, en tant que membre, dès ses débuts, du comité éditorial ; je suis donc 

disposée à continuer à collaborer au développement de cette revue ou à remplir d'autres tâches nécessaires au bon 

fonctionnement de la SHF. 

 

 

13. THIEULIN PARDO, Hélène 

 

Professeur des universités, Université Paris-Sorbonne 

 

Hélène Thieulin-Pardo est professeure des universités à l’université Paris-Sorbonne, où elle dirige le SEMH-

Sorbonne (Séminaire d'études médiévales hispaniques de l'Université Paris-Sorbonne), équipe interne de CLEA 

(EA 4083). Son domaine de spécialité est la littérature et la civilisation de l’Espagne médiévale. Ses travaux 

portent essentiellement sur l’historiographie médiévale et sur l’histoire de la confession et de la pénitence en 

Castille au Moyen Âge. Elle s’intéresse tout particulièrement à l’édition des textes médiévaux.  

Hélène Thieulin Pardo est directrice de la revue numérique e-Spania. Revue interdisciplinaire d’études 

hispaniques médiévales et modernes et de la collection Les Livres d’e-Spania. 

 

 

14. VINCENT-CASSY, Cécile 

 

Maître de conférences, Université Paris 13-Nord 

 

Je suis maître de conférences à l’université Paris 13-Nord où j’enseigne la civilisation et la littérature du Siècle 

d’Or ainsi que l’histoire de l’art espagnol et latino-américain. Au sein du laboratoire pluridisciplinaire Pléiade 

(EA 7338), mes travaux de recherche portent sur l’histoire des représentations, l’histoire culturelle et politique de 

l’Espagne à l’époque moderne. En plus de mes responsabilités administratives dans mon université, dans mon 

département (dont j’ai été la directrice en 2012-14) et dans mon UFR, je souhaiterais participer au rayonnement 

de l’hispanisme, au développement de ses relations avec la recherche et l’enseignement d’autres disciplines en 

France et à l’étranger. C’est pourquoi je présente ma candidature pour les prochaines élections.  

 



 


