
Compte rendu de l'assemblée 
générale du 31 mai 2006 

  
 
La séance est ouverte à 16h30 par Sylvie Guillaume, directrice. 
Sylvie Guillaume présente les excuses de Mmes A-M Cocula, M. Figeac, Claire Laux et de 
MM. Bonin, F-J Ruggiu et demande aux nouveaux membres, doctorants, allocataires et 
ATER de se présenter. 
 
Ordre du jour 
 
Informations sur les trois projets proposés pour le quadriennal (2006-2010) 
Sylvie Guillaume rappelle le libellé des trois projets : 
- Dynamiques portuaires et espaces atlantiques depuis le XVIe siècle sous la 
responsabilité de Michel Figeac et Bruno Marnot  
- Dynamiques et identités des élites du XVIe au XXIe siècles sous la responsabilité de 
Sylvie Guillaume et François-Joseph Ruggiu  
- Jeux et enjeux de l'information (XVIe-XXe siècles) : informer, désinformer, former 
sous la responsabilité de François Cadilhon et de Sébastien Laurent  
Sylvie Guillaume a rencontré Monsieur Dominique Barjot représentant du Ministère de la 
Recherche le 27 avril et Madame Claude Gauvard, membre du Comité national d'évaluation le 
29 mai dans le cadre de leurs missions à l'Université de Bordeaux 3.  
Les projets présentés par le CAHMC ont reçu une expertise favorable. Les experts ont 
souligné les aspects positifs tels que la transversalité entre histoire politique, économique, 
sociale et religieuse, l'équilibre entre l'histoire moderne et l'histoire contemporaine, 
l'importance des jeunes dans l'élaboration du projet. Il est cependant conseillé de renforcer les 
axes internationaux et de donner un autre nom au centre qui soulignerait la portée nationale et 
internationale des projets. Le qualificatif « aquitain » suscite des réserves qui sont récurrentes.  
Le financement du quadriennal n'interviendra pas avant 2007 ce qui n'empêche pas de lancer 
des pistes de recherche et d'organiser les premiers colloques en relation avec les projets. 
Sylvie Guillaume demande aux membres de réfléchir à cette question. Les propositions seront 
soumises à la prochaine Assemblée générale du début de l'année 2007. Il est en effet 
souhaitable de prévoir deux Assemblées générales en 2007. La première devra se prononcer 
sur le nouveau nom du centre, sur les orientations financières du quadriennal en fonction des 
informations venues du Ministère et sur les modalités du site Web.  
 
Rôle du Conseil scientifique du CAHMC  
Michel Figeac, directeur adjoint souligne le bon fonctionnement du conseil qui est une 
structure qui sert de filtre pour traiter les demandes de subventions (travaux, participation à 
des colloques…). Ce conseil est très consensuel. Les demandes répondent à des règles. Par 
exemple, il a décidé que 500 euros sont attribués à condition que figure le logo du centre pour 
toute demande de publication des thèses et des habilitations.  
 
Site Web  
L'ancien site est obsolète. Une première réactualisation a été testée et réalisée par Stéphane 
Minvielle. La question était alors de savoir si le Centre devait faire appel à une personne 
compétente de l'extérieur pour réaliser un nouveau site ou si on pouvait agir en interne en 
utilisant les structures de Bordeaux 3. Ce fut cette dernière solution plus économique qui fut 
choisie grâce à la bonne volonté d'une petite équipe composée de Caroline Le Mao, Corinne 



Marache et Stéphane Minvielle. Le site comprendra deux volets, un volet « information » 
(convocation des réunions, des séminaires, des colloques), informations sur le centre 
(structure, statuts) sur ses membres (fiche individuelle selon un modèle imposé à tous) et un 
volet « scientifique » (articles, ouvrages). Il a été décidé de mettre en ligne les journées 
organisées autour du thème de « l'échec » du quadriennal précédent et l'Atlas des élections 
régionales préparé par Jean-Paul Jourdan.  
Stéphane Minvielle présente alors les aspects techniques de la réalisation du site. 
 
Présentation des comptes  
Le budget sera soumis à l'Assemblée générale de janvier-février. Eric Suire a bien voulu 
apporter son aide après avoir été sollicité par Sylvie Guillaume. Seul un état des dépenses au 
30 mai 2006 peut être présenté à ce jour en raison du calendrier comptable de l'université.  
Le montant des dépenses (soit le total des dépenses en cours, montant engagé et montant 
mandaté) s'élève au 30 mai 2006 à 19.258.13 euros. Les frais de réception sont minimes 
(moins de 1%) et doivent rester à ce niveau. C'est la raison pour laquelle le repas organisé à 
l'issu de l'Assemblée générale est entièrement aux frais des participants.  
Les principales dépenses portent sur les publications, les frais de colloque, et la 
documentation ce qui est le reflet d'une activité scientifique importante. Cependant, il sera 
nécessaire de revoir notre politique d'abonnements aux revues (coût élevé) le maintien et le 
fonctionnement de la bibliothèque de recherche. Ces problèmes qui ont été évoqués dans un 
Conseil doivent conduire à une réflexion plus globale sur la politique de documentation. Le 
coût des publications peut être diminué en faisant jouer la concurrence. On rappellera que 
suite à un vote du Conseil d'administration de l'université, la priorité est donnée à ses services 
de publication. Par exemple, l'ouvrage de Laurent Coste publié par le STIG est de bonne 
confection.  
Sylvie Guillaume revient à la situation financière globale. Elle rappelle que le montant annuel 
du quadriennal s'élève à 17088 euros. Sur cette somme sont prélevés 9283 euros pour 
l'amortissement d'un matériel informatique acheté dans les années passées qui est 
complètement obsolète. Malgré ses protestations, Sylvie Guillaume ne peut échapper aux 
règlements sur l'amortissement. Cette situation qui grève le budget empêche tout achat 
supplémentaire.  
Il reste donc sur le montant du quadriennal 7805 euros. Or les dépenses s'élèvent à ce jour à 
19 258 euros. Le Centre vit donc sur les fonds de l'Institut universitaire de France dont Sylvie 
Guillaume est membre (allocation annuelle de 15 000 euros) pour honorer les factures en 
attendant le vote de la DBM prévue le 23 juin prochain. Il est rappelé que les fonds de l'IUF 
sont gérés sous la responsabilité personnelle de Sylvie Guillaume pour financer plusieurs 
opérations (missions des membres du centre, soutiens à des publications, financement de 
colloques à Bordeaux mais aussi à Paris et soutiens à des opérations internationales. Sylvie 
Guillaume doit rendre compte à l'IUF de l'utilisation de l'allocation annuelle avec justificatifs.  
Pour en revenir au Centre, le report alloué après la DBM est de 47 090,03 euros auquel il faut 
soustraire le « prêt » de l'IUF soit 11 483,13 euros. Il reste donc 35607,90 euros pour le 
centre.  
 
Activités scientifiques  
1. Colloque « Jacques Chaban-Delmas en politique » Bordeaux, 18-19-20 mai 2006 
Bernard Lachaise présente un bilan très positif du colloque organisé sous la direction de 
Gilles Le Béguec, Jean-François Sirinelli et lui-même et co-organisé par le CAHMC et le 
Centre d'histoire de Sciences Po Paris. Toutes les demandes de subvention ont abouti et le 
colloque a été particulièrement suivi. Il remercie tous ceux qui ont participé. 
2. L'identité aquitaine 



Philippe Loupès, le maître d'œuvre de l'ouvrage en hommage à Josette Pontet rappelle que 
toutes les communications ont été données, relues et corrigées. A. Dom s'occupe de la mise en 
forme avant que la publication ne soit donnée à l'imprimeur qui n'est pas encore choisi. Ce 
travail devrait être fini d'ici la fin de l'année. 
3. Nouveaux projets : 
- Michel Figeac présente le projet du colloque sur « Les plaisirs d'un dialogue : le verre et le 
vin, de la cave à la table du XVIIe siècle au milieu du XXe siècle » qui se tiendra à Bordeaux 
les 15, 16, 17 mars 2007 sous la direction de Christophe Bouneau et de Michel Figeac. Un 
appel à communication a été envoyé. 
- En l'absence de François Joseph Ruggiu retenu par le concours de l'agrégation et de Claire 
Laux en mission, Pierre Guillaume présente le projet de colloque « Servir outre-mer, les élites 
européennes dans les colonies du début du XVIe siècle au milieu du XXe siècle » qui se 
tiendra à Bordeaux la première semaine d'octobre 2008. 
- François Cadilhon présente l'état d'avancement du colloque « Plans d'éducation et sociétés 
en France et en Europe de l'Ancien Régime à nos jours » co-organisé par le CAHMC, l'IUFM 
(Marguerite Figeac) et l'Ecole doctorale (Alain Bresson) les 11 et 12 octobre 2007. 
- Laurent Coste présente son projet de colloque « Le pouvoir et le sang. Les élites dirigeantes 
urbaines dans l'Europe maritime fin XVe siècle-XIXe siècle » qui se tiendra à Bordeaux en 
octobre 2008. 
-François Cadilhon annonce la venue du Premier ministre Raymond Barre qui proncera en 
octobre prochain la conférence inaugurale au projet « Jeux et enjeux de l'information » 
Sylvie Guillaume tout en soulignant l'intérêt scientifique de ces colloques rappelle qu'il est 
nécessaire de faire des demandes de subventions pour leur financement comme il a été 
procédé pour le colloque Chaban.  
Elle informe les membres de l'Assemblée que Marie Gabarron-Boisson tient à leur disposition 
le contenu de l'ensemble des projets.  
 
Relations extérieures 
Canada  
Corinne Marache manifeste sa volonté de relancer les liens avec le Canada. Le point de départ 
est le financement de deux missions par le gouvernement canadien, la sienne en mai 2005 
(bourse de complément de spécialisation) et celle de François-Joseph Ruggiu en août 2005 
(bourse de recherche). Les objectifs sont les suivants :  
•  préparer la mise en place d'un cours sur le Canada (l'Amérique du nord) à Bordeaux comme 
l'UE6 de L1 histoire de l'art  
•  renouer les liens avec les enseignants canadiens pour à terme, faciliter les échanges 
(étudiants et professeurs) Liens avec Laval, UQAM, université du Québec en Outaouais  
•  analyse des fonds de bibliothèque et du fonctionnement des archives canadiennes dans la 
perspective d'envoi d'étudiants au Québec  
S'y ajoutent les projets de François-Joseph Ruggiu:  
- Approfondir les connaissances sur l'histoire du Canada de la Nouvelle France à la 
Confédération  
- Constituer une bibliographie et un état des sources sur la noblesse canadienne du régime 
français au régime anglais  
Trois projets de recherches collectives sont déjà engagés avec l'université Laval (inventaire 
des lieux de mémoire franco-canadien piloté par Marc Saint-Hilaire et Corinne Marache, 
inventaire des lieux de mémoire immatériels sous la responsabilité de Laurier Turgeon de 
Laval et un dictionnaire du patrimoine culturel de l'Amérique française avec Laurier Turgeon 
et Martin Fournier. Participent à ces projets : Corinne Marache, François-Joseph Ruggiu, 
Sylvie Guillaume, Pierre Guillaume, Gwénael Lamarque … 



Pologne  
Michel Figeac souligne les liens fructueux avec la Pologne depuis le colloque organisé à 
Torun. Un colloque est prévu à l'automne 2008 sur la diffusion de l'influence française en 
Europe centrale ( la Bohème , la Hongrie , la Pologne ), colloque qui aura lieu en Pologne.  
 
Dossiers déposés à l'A.N.R. 
Programme « jeune chercheur »   
Sébastien Laurent présente son projet « information ouverte, information fermée : de la 
collecte à l'exploitation »  qui sera hébergé par le centre. C'est un projet sur quatre ans qui 
associera histoire et science politique avec des rencontres, des journées d'étude, des colloques 
et permettra la publication d'un dictionnaire historique et critique de l'information. 
Programme thématique : 
Sylvie Guillaume présente le projet présenté par François-Joseph Ruggiu intitulé « Mobilités, 
populations et familles dans la France du nord de la fin du XVIIe siècle à la fin du XIXe 
siècle » qui s'inscrit dans une tradition marquée par l'enquête dite des « trois mille familles » 
ou TRA. Ce projet qui prévoit la mise en place d'une banque de données organisée autour de 
la source exceptionnelle en Europe que constituent les listes nominatives annuelles de 
Charleville est piloté par François-Joseph Ruggiu. Le CAHMC est porteur du projet. Y 
collaborent Corinne Marache, Stéphane Minvielle, Caroline Le Mao, Stéphanie Lachaux .Les 
organismes partenaires sont le Centre d'histoire des Sociétés (Scarlett Beauvalet), le Centre 
Roland Mousnier de Paris IV (Jean-Pierre Poussou). 
 
Séminaires 
Michel Figeac présente l'organisation de trois séminaires distincts « Politique », 
« Economique » et « Social ». Il fait part de sa nostalgie des séminaires du mardi soir qui 
étaient transversaux mais il comprend l'intérêt de la nouvelle démarche qui répond à la 
volonté d'adosser ces manifestations aux masters.  
Bernard Lachaise souligne la réussite de ces séminaires auprès des étudiants. 
 
La séance est levée à 18h45.  
 

Bordeaux, le 26 juin 2006 
Sylvie Guillaume 

Directrice du CAHMC  
 


