
Compte rendu de l'assemblée générale du CEMMC 
  
 
21 mai 2007 à 16h30, MSHA, salle Jean Borde  
     
Sylvie Guillaume présente les excuses de Mmes Pacteau, Pontet, Larcade et de MM. 
Cadilhon, Durand, Lachaise, Laurent, Loupès, Minvielle, Mougel, Trouvé.  
Elle souhaite la bienvenue à M. Christophe Lastécouères qui vient d'être recruté sur le poste 
de maître de conférences en histoire contemporaine et félicite M. Philippe Meyzie, déjà 
membre du Centre qui est promu à la fonction de maître de conférences en histoire moderne. 
Elle rappelle que Sébastien Laurent a soutenu brillamment à Sciences Po Paris son HDR le 26 
avril dernier et souhaite le même succès aux deux prochaines habilitations de l'année 2007, 
celles de Mmes Bouneau et Laux.  
 
Quadriennal 2006-2007 (financement et compte rendu de la réunion du 7 mai à 
l'invitation de Madame Ly) et perspectives du Centre.  
Les documents préparés par les services Revaled sont remis aux membres qui étaient absents 
à la réunion du 7 mai organisée par Madame Ly, vice-présidente à la Recherche. Sylvie 
Guillaume attire l'attention des membres du Centre sur les formalités à remplir pour la 
constitution des jurys de thèse, sur les nouvelles mesures prises pour les prolongations des 
doctorats, sur la liste des thèses qu'il incombe à chacun de vérifier.  
Le document propre à la présentation des axes du quadriennal est particulièrement important. 
Sylvie Guillaume rappelle le contenu de l'expertise du Ministère qui est très favorable en 
mentionnant toutefois l'obligation de développer davantage les perspectives internationales. 
L'expertise positive a pour résultat un support financier important qui s'élève à 40 000 euros 
par an au lieu des 27 000 euros demandés et des 17 000 euros obtenus les années précédentes.  
Sylvie Guillaume présente alors les perspectives d'avenir du Centre. Soit il reste en l'état c'est-
à-dire qu'il conserve le statut d'équipe d'accueil soit il s'engage dans le processus de demande 
d'une UMR qui ne peut intervenir que dans deux ans lorsque l'équipe aura fait la preuve de 
son dynamisme au mi parcours du quadriennal. Pour se faire il convient d'une part de 
développer les perspectives internationales qui ne consistent pas seulement à faire participer 
des collègues étrangers à des colloques ou à aller soi même dans des colloques extérieurs mais 
qui doit aussi s'orienter vers de réelles recherches communes avec les universités étrangères 
aboutissant à nouer des relations structurantes comme c'est le cas dans les projets Balaton 
avec la Hongrie (projet B. Lachaise) ou avec l'Institut für Zeitgeschicte de Münich (S. 
Guilllaume, J. Mondot et Horst Möller). Il convient d'autre part d'harmoniser la politique de 
recrutement avec les ambitions internationales voire interdisciplinaires du Centre.  
La création d'une UMR ne peut se réaliser qu'à condition de recruter du personnel CNRS ce 
qui peut être facilité dans le cadre d'une association avec une UMR voisine ou mieux d'une 
recomposition de celle-ci.  
Se pose d'emblée la question de visibilité du Centre qui s'est renforcée grâce à l'apport des 
deux premiers dossiers ANR (F.-J. Ruggiu et S. Laurent) et du développement du site Web.  
 
Budget  
Sylvie Guillaume présente un compte de résultat pour 2006 qui montre que les dépenses 
s'élèvent à environ 30 000 euros par an et que les postes de dépenses les plus importants sont 
les colloques, les publications et les missions, les frais de réception étant, eux, délibérément 
limités. Elle propose de demander une sortie d'actif pour honorer d'emblée les 
immobilisations sur un équipement obsolète pour nous permettre de budgétiser sur des bases 
saines l'achat de matériel neuf. Elle rappelle que cette année la DBM n'interviendra que fin 



juin et que le montant du budget alloué pour 2007 en attendant la signature du contrat en 
juillet ou en septembre est de 13 670 euros.  
Le budget prévisionnel est à revoir à la hausse. Sylvie Guillaume propose une réunion de 
travail le jeudi 28 juin à 14 heures qui rassemble tous les membres du Conseil et les 
responsables des axes. Le budget prévisionnel sera ensuite présenté en Assemblée générale à 
la rentrée. Elle demande à tous les membres de l'Assemblée générale de faire part de leurs 
suggestions d'ici le 28 juin (demandes de matériel, etc…).  
 
Site web  
Corinne Marache rappelle les améliorations introduites dans le site web (nouveau logo, page 
de présentation, etc). Elle demande aux membres d'envoyer une réactualisation de leurs 
publications, une liste des masters dont ils assument la direction, de proposer des liens avec 
d'autres sites et aussi de suggérer des publications en ligne.  
 
Colloques et journées d'étude en 2007 par ordre chronologique  
Michel Figeac rappelle la chronologie des manifestations scientifiques, en souligne 
l'importance et donne ensuite la parole aux organisateurs :  
•  compte rendu du colloque et publication « Le verre et le vin » 15-16-17 mars 2007, 
Christophe Bouneau et Michel Figeac  
•  compte rendu de la journée d'étude 2 mai 2007 : « Quelle histoire rurale à Bordeaux 3 » 
Corinne Marache  
•  Journée d'étude du groupe « Jeunes chercheurs » sur le « Mensonge », 30 mai 2007, Pierre 
Simon  
•  Journée d'étude ANR « Informations ouverte, informations fermée : de la collecte à 
l'exploitation » 6 juin 2007, suivie d'un colloque les 18 et 19 octobre 2007 « Renseignement 
politique, politique du renseignement et politisation du renseignement, XIXe -XXe siècles, 
Sébastien Laurent.  
•  colloque « Servir outre mer, les élites européennes dans les colonies du début du XVIe 
siècle au milieu du XXe siècle, 4-6 octobre 2007, François-Joseph Ruggiu, Claire Laux  
•  colloque « Plans d'éducation et sociétés en France et en Europe de l'Ancien Régime à nos 
jours », 10-11 octobre 2007 Marguerite Figeac, François Cadilhon et Michel Combet  
Viennent ensuite les informations sur les colloques de 2008  
•  colloque « Jeunesse(s) et élites : des rapports paradoxaux en Europe », Christine Bouneau et 
Caroline Le Mao, 27-28 mars 2008  
•  15-16-17 mai 2008, « Le pouvoir et le sang. Les élites dirigeantes urbaines dans l'Europe 
maritime et les colonies européennes », Laurent Coste  
•  10-15 septembre : « L'influence française en Europe centrale », Michel Figeac.  
Michel Figeac donne des informations sur les deux nouveaux projets ANR qui sont en cours 
d'expertise  

• Les élites judiciaires sous l'Ancien Régime, Caroline Le Mao  
• Les gaullistes. Hommes et réseaux, Bernard Lachaise  

 
Séminaires  
La liste des séminaires est présentée aux membres du Centre. Il s'agit de séminaires adossés 
directement aux axes du quadriennal ou aux projets ANR qui ont lieu le mardi. La question se 
pose du maintien des séminaires, politique, économie, social et religieux. Sylvie Guillaume et 
Michel Figeac n'y sont pas très favorables parce qu'ils sont en contradiction avec les objectifs 
scientifiques du Centre qui sont de favoriser les articulations entre les différentes approches 
historiques; de plus ils alourdissent les agendas des collègues comme des étudiants qui 
peinent à terminer leur mémoire. Une raréfaction de la présence étudiante a été constatée. Une 



solution de compromis est alors proposée qui rassemble un consensus. Les séminaires de 
spécialité ne peuvent excéder le nombre de 3 ou 4 et doivent être intégrés dans les cours de 
master, le Centre pouvant aider à la prise en charge d'intervenants extérieurs en collaboration 
avec le responsable du budget master.  
 
Publications du Centre  
Elles sont relativement moins nombreuses cette année ce qui est provisoire eu égard au 
nombre important de colloques proches et à venir. Pierre Guillaume suggère la création d'une 
collection «  histoire » aux PUB pour renforcer la visibilité du Centre. Le principe reçoit un 
accueil favorable mais la réalisation est plus délicate en raison de la multiplicité des 
collections pré existantes.  
Publications :  
Entre tradition et modernité, l'identité aquitaine, Mélanges offerts à Josette Pontet , la remise 
de l'ouvrage s'est faite au Conseil Régional le 29 mars 2007 au cours d'une cérémonie réalisée 
à l'initiative de Mme Cocula  
Bordeaux-Hamburg, deux villes dans l'histoire, Bernard Lachaise et Burghart Schmidt, 
cérémonie vendredi 25 mai à l'archéopole  
Château, livres et manuscrits, Anne-Marie Cocula, Michel Combet  
Publications en cours financées en partie par le Centre :  
Le Dictionnaire des gaullistes, Bernard Lachaise  
Le Verre et le Vin présenté par Michel Figeac  
Les Mélanges en hommage à Anne-Marie Cocula (présentation par A Dom)  
Chaban en politique, G. le Béguec, B. Lachaise, J.-F. Sirinelli.  
  
Sylvie Guillaume invite les membres du Centre qui le souhaitent à se rendre au restaurant La 
Bodega , choisi par Alexandre Fernandez, pour une soirée espagnole à partir de 20 heures.  
   
La séance est levée à 18h30. 

Sylvie Guillaume 
Directrice du CEMMC 


