
Compte rendu du Conseil scientifique  
du 21 février 2008 

 
 
La séance est ouverte à 16h30. 
 
Sont excusés Madame Agnès Vatican et M. Christophe Bouneau. 
Madame Guillaume salue la présence de M. Torchet, personnalité extérieure du conseil et 
justifie celle de M. Alexandre Fernandez qui doit présenter la journée du GIS histoire 
maritime.  
 

1. Demandes de BQR  
 
Il est rappelé que le précédent conseil du CEMMC du 29 novembre 2007 s'était prononcé en 
faveur de deux demandes BQR pour 2008 : colloque « L'influence française en Europe 
centrale » (16-17 et 18 octobre 2008) et colloque franco-allemand « Crise et conscience de 
crise en France et en Allemagne dans les années 1960 (11-12 et 13 septembre 2008). Une 
troisième demande au titre du BQR a été présentée en urgence pour le financement de la 
journée GIS Histoire maritime qui a lieu à Bordeaux cette année le 12 mars prochain. 
Madame Guillaume rappelle que cette demande a été faite parce que le Centre s'est engagé 
dans un partenariat avec ce GIS (cotisation annuelle) et qu'il était donc nécessaire de respecter 
ses engagements sans grever son budget propre. En outre, les manifestations du GIS 
s'inscrivent sur l'axe du quadriennal sur les ports. Les demandes en faveur du colloque 
« L'influence française » et en faveur du GIS ont été acceptées par le Conseil scientifique de 
l'université. Celle faite pour le colloque franco-allemand est en attente mais en bonne voie 
d'être acceptée sous condition d'une entente entre Mme Pelletier, Professeur d'études 
germaniques et Mme Binet responsable de l'équipe fédératrice englobant les germanistes.  
 

2. Préparation du mi parcours quadriennal et orientations générales du Centre  
 
Les demandes de BQR sont l'occasion de rappeler les règles de fonctionnement du CEMMC. 
Il va de soi que tout projet nouveau doit être soumis au Conseil scientifique du CEMMC ou à 
l'Assemblée générale qui ont une véritable légitimité démocratique depuis les élections 
d'octobre. En outre, il est souhaitable que la priorité reste celle de l'avancement du 
quadriennal qui a reçu une expertise très favorable du Ministère et un financement en 
conséquence. Il est en effet rappelé que l'évaluation portera en priorité sur ce quadriennal et 
sur les trois ANR. L'évaluation du mi parcours est proche (2009) et pour éviter un travail trop 
lourd et en urgence, il est demandé que chaque responsable d'un axe, chaque organisateur 
d'une manifestation (colloque, journée d'étude, séminaire) prépare une fiche technique envoyé 
par mail à la direction. Suivant la suggestion de Corinne Marache, une feuille de route sera 
proposée pour harmoniser ces fiches. L'évaluation du mi parcours implique également une 
actualisation des fiches individuelles et des publications sur le site Web. L'actualisation de la 
liste des masters et des thèses s'impose ainsi que l'envoi de la couverture des ouvrages publiés 
par les membres du centre. Michel Figeac rappelle que dans les expertises seuls sont pris en 
compte les articles publiés dans des revues avec comité de lecture.  
Le respect de l'ensemble de ces règles de fonctionnement qui favorisent le travail collectif et 
son information est la condition d'une plus grande efficacité et d'une parfaite lisibilité.  
 
 



3. Le point sur les manifestations de 2008  
 
Alexandre Fernandez rappelle que le budget « master » est épuisé ce qui met fin au co-
financement de certains séminaires. Le financement des séminaires relève en totalité du 
budget du centre d'où la nécessité de ne pas en accroître le nombre l'année prochaine. La liste 
des séminaires 2008 est consultable sur le site.  
Présentation des colloques et des journées d'études ayant lieu de janvier à juin 2008.  
- « Les supports et les relais de l'information en France » 1 er février, bilan par François 
Cadilhon  
- « Journée du GIS Histoire maritime et du séminaire introductif aux dynamiques portuaires 
dans les espaces atlantiques » (12-13 mars), présentation par Alexandre Fernandez  
- « Jeunesse(s) et élites : des rapports paradoxaux en Europe de l'époque moderne à nos 
jours » (27-28 mars), présentation par Caroline Le Mao  
- « Journée méthodologique et historiographique : les élites et la terre », (7 avril 2008), 
présentation par Corinne Marache  
- « Pratiques et usages de la surveillance politique » ANR IOIF, (18 avril), présentation par 
Sébastien Laurent  
- « Le pouvoir et le sang. Les élites dirigeantes urbaines dans l'Europe maritime et les 
colonies européennes (fin XVe siècle-fin XIXe siècle) » (15-16 mai), présentation par Laurent 
Coste  
- « Le vrai et le faux dans les sociétés de l'époque moderne à aujourd'hui » journée organisée 
par le groupe des jeunes chercheurs (11 juin), présentation par Pierre Simon.  
 

4. Projets et informations complémentaires  
 
Bernard Lachaise présente le partenariat Hubert Curien (PHC) Balaton 2008-2009 ; les deux 
porteurs du projet sont Bernard Lachaise et Istvan Majoros.  
Le thème « Les Français en Hongrie, les Hongrois en France de l'époque moderne à nos 
jours » donnera lieu à des colloques à Bordeaux et à Budapest. Michel Figeac, Dominique 
Picco pour l'histoire moderne, Bernard Lachaise, Sébastien Laurent et Jean Pierre Moisset 
pour l'histoire contemporaine participent au colloque des 20-21 novembre 2008 à Budapest. 
D'autres voyages sont prévus pour 2009 (Hubert Bonin, Marguerite Figeac, Bernard Lachaise, 
Caroline Le Mao, Eric Suire, Françoise Taliano des Garets).  
Bernard Lachaise rend compte de l'état d'avancement de l'ANR Gaulhore (réunion à Paris, 
établissement d'un corpus, colloques comme celui prévu sur Robert Boulin organisé avec 
Hubert Bonin). Il informe les membres du conseil de la préparation d'un ouvrage sous sa 
direction sur « Jacques Chaban-Delmas à Bordeaux» à l'initiative de l'Association bordelaise 
des Amis de J. Chaban-Delmas.  
Bernard Lachaise évoque également le projet d'une exposition « Bordeaux dans l'entre-deux-
guerres » au Musée d'Aquitaine. Agnès Bouloumié (Musée d'Aquitaine) et Aude Guillon 
(archives municipales de Bordeaux) ont consulté le fonds de la bibliothèque recherche du 
CEMMC, en particulier les mémoires de maitrise.  
Il présente également un autre projet qui pourrait intéresser des membres du CEMMC sur 
l'étude des mouvements sociaux dans la région atlantique à la fin du XXe siècle ; ce projet 
porté par Laurent Jalabert (Université de Nantes) a été également présenté à l'IAES présidé 
par Alexandre Fernandez.  
Michel Figeac présente un projet de colloque transmis par François Joseph Ruggiu sur « Au-
delà du statut : affranchis, libres de couleur et autres catégories d'individus issus de 
l'esclavage dans le monde atlantique XV-XXIe siècles. Une première réunion s'est tenue le 14 
janvier 2008 en présence de F. Hubert (Musée d'Aquitaine), D Rogers (Centre International 



de Recherches sur les Esclavages (CIRESC) et François-Joseph Ruggiu qui représentait 
l'université. Jugeant le projet intéressant, les membres du conseil scientifique du CEMMC ont 
adopté le principe d'une participation financière de 2000 euros à condition que le logo du 
centre figure dans le programme.  
Caroline Le Mao informe les membres du Conseil des démarches qu'elle a entreprises auprès 
du Ministère de la Justice grâce aux bons offices de Laurent Coste pour cofinancer un projet 
sur les Parlements de l'Ancien Régime. Ce projet s'inscrit dans des travaux importants 
marqués par deux colloques à Rouen sous la direction d'Olivier Chaline et un colloque prévu 
en 2008 à Rennes piloté par Gauthier Aubert. Le projet est bien accueilli ; il s'inscrirait dans 
l'axe élites. Bernard Lachaise suggère de prendre contact avec le Comité d'histoire politique et 
parlementaire, CHPP, présidé par Jean Garrigues pour l'ouvrir à la période contemporaine.  
 

5. Fonctionnement de la bibliothèque  
 
  Il est rappelé aux enseignants de ne pas laisser leurs étudiants seuls dans la bibliothèque de 
recherche (circulaire Jean-Paul Jourdan et Sylvie Guillaume) pour éviter les vols.  
 

6. Questions diverses  
 
Madame Guillaume présente rapidement la circulaire ministérielle du 5 février 2008 sur 
l'attribution des allocations de recherche qui obéit à de nouvelles procédures (calendrier 
avancé, fléchage en fonction d'axes prioritaires proposés par le Ministère). François Bart, 
directeur de l'École doctorale doit prendre connaissance des listes et des classements des 
candidats au plus tard le 10 mars.  
Madame Guillaume fixe la réunion des directeurs de recherche en histoire le jeudi 6 mars à 
10 heures à la MSHA.  
     
La prochaine réunion du Conseil du CEMMC est fixée au lundi 7 avril à 10 heures  
La prochaine Assemblée générale du CEMMC est fixée au mardi 20 mai à 16 heures 
(MSHA). Elle sera suivie du repas traditionnel.  
   
La séance est levée à 18h30. 

Sylvie Guillaume.  
 


