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Les activités de la Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos (SSEH) pour 
l’année 2019 ont été les suivantes : 
 
Activités scientifiques 
 
La SSEH a soutenu les colloques suivants :  
 

- La música desde la literatura (Bâle, février, 2019) 
- Más allá del reciclaje : desechos, excesos y restos en la literatura y 

cultura hispanoamericana (Genève, février, 2019) 
- Borges y la lectura como diálogo (Zürich, novembre, 2019) 
- Contacts espagnol-français dans l’histoire de la langue espagnole 

(Lausanne, juin, 2019) 
- La poesía cortesana de Lope de Vega (Neuchâtel, septembre, 2019). 

 
Concernant les publications, la SSEH a soutenu deux volumes de son journal, 
le Boletín Hispánico Helvético : numéro 33, printemps, 2019, et numéro 34, 
automne 2019.   
 
Aussi, nous avons soutenu le numéro 31 de Hispanica Heletica (Antonio 
Alcalá Venceslada, Vocabulario andaluz ilustrado, Lausanne, 2019). 
 
Coopérations et relations internationales 
 
L’Université de Neuchâtel organise, en novembre, un congrès international 
avec la collaboration de la Asociación Internacional Siglo de Oro (AISO). La 
SSEH soutient ce congrès.  
 
Relations publiques   
 
En plus, la société créée par les Profs. Madroñal et Sánchez Jiménez 
(Sociedad Suiza de Amigos de Borges) pour promouvoir la figure de l’écrivain 
argentin en Suisse a eu sa deuxième rencontre en novembre 2019 (Zürich). 
La prochaine est prévue pour 2021, à Neuchâtel, avec la présence d’écrivains 
de l’Argentine et la France.  
 
 



 
 

 
 
 
Administration 
 
La SSEH a changé d’équipe directive lors de son Assemblée annuelle de 
2019. L’Académie est déjà informée de la composition de la nouvelle équipe 
directive.  
 
Information sur les activités, initiatives et projets prévus 
 
La SSEH ne va pas célébrer son congrès annuel, pour des raisons sanitaires. 
Le congrès, qui va prendre un nouveau format pour donner plus de la place 
aux doctorants des universités suisses, se déroulera normalement en 2021. 
Quant à l’Assemblée annuelle de la société, elle sera célébrée, mais de 
manière virtuelle. L’équipe directive est encore en train d’étudier les 
différentes possibilités de vote et réunion virtuelle.  
 

 

 

 

 

 

 

 


