
Compte rendu du Conseil scientifique 
du 21 octobre 2008 

 
Présents (es) : M. Agostino, M. Boisson, C. Bouneau, F. Cadilhon, L. Coste, D. Dussert, M. 
Figeac, S. Guillaume, J.-P. Jourdan, B. Lachaise, S. Lachaud, S. Laurent, C. Le Mao, C. 
Marache, P. Meyzie, D. Picco 
 
Excusé : P. Simon 
 
1 - Mise en place du prochain quadriennal 
 
Michel Figeac fait part du débat qui a eu lieu lors de la réunion des directeurs d’équipe 
organisée par Sylvie Guillaume, vice présidente du Conseil scientifique  de l’université de 
Bordeaux 3. Il nous faut élaborer une première fiche  qui sera adressée le 10 décembre pour 
une nouvelle réunion le 7 janvier. 
Sylvie Guillaume précise que cette fiche servira à la mise en place d’une politique scientifique 
d’établissement dans le cadre du PRES. Elle ajoute que  le PRES ne signifie pas la négation 
d’un quadriennal spécifique à chaque centre. La fiche mettra en évidence les thématiques du 
centre. Elle insistera sur les aspects transversaux, les projets émergents, les réseaux nationaux 
et internationaux. Sur cette fiche devront figurer des mots clés. L’objectif est bien de dégager 
une véritable politique scientifique d’établissement, de lancer le futur quadriennal pour la 
recherche en mettant en place une synergie entre les équipes. 
Une deuxième fiche doit être élaborée pour la mi-novembre. Elle correspond au mi-parcours. 
Elle comprendra un bilan scientifique. 
Pour cela Michel Figeac souhaite qu’il soit confié aux responsables d’axes 
pour les élites : Sylvie Guillaume et Laurent Coste 
pour les études portuaires : Michel Figeac et Bruno Marnot 
pour l’information : François Cadilhon et Sébastien Laurent, 
La fiche présentera également le bilan financier et la liste des publications. Il faudra penser à 
adresser à Marie Boisson celles de 2007.  
Enfin, Michel Figeac souhaite que les trois axes qui représentent les différentes sensibilités de 
l’équipe soient maintenus et élargis dans leur thématique pour accueillir des projets émergents 
dans le futur quadriennal. Il est rejoint en cela par l’ensemble du conseil. 
 
2 – Bilan des manifestations scientifiques 
 
Sylvie Guillaume présente le bilan du colloque franco-allemand « Crise et conscience de crise 
en France et en Allemagne dans les années 1960 » qui s’est tenu les 11, 12, 13 septembre. 
Participaient à cette rencontre des historiens et des germanistes dans une approche 
comparatiste. Ce colloque qui faisait suite à un colloque qui s’était tenu à Munich l’année 
précédente verra sa prolongation en Bavière en 2009 pour une étude en aval des années 
soixante.  
Sébastien Laurent présente le quatrième colloque qui s’est tenu dans le cadre du projet ANR 
les 9 et 10 octobre sur une problématique peu travaillée, la relation diplomatie renseignement 
avec des études de cas et des études de fond plus théoriques présentées par des politistes et 
des internationalistes non historiens. 
Les publications des trois précédents colloques sont en cours. Le premier est édité par 
Nouveau Monde, les deux suivants (tout comme le sera le quatrième) le sont par les PUB. 



Michel Figeac présente le colloque « Le rayonnement culturel de la France en Europe centrale 
de l’Ancien Régime à nos jours » qui s’est tenu le 16, 17, 18 octobre. Il fut une réussite autant 
sur le plan scientifique que sur le plan festif. Les nombreux participants extérieurs ont 
demandé à M. Figeac d’adresser des félicitations au centre, ayant apprécié l’union de toutes 
les générations et l’excellente ambiance qui régnait dans notre centre. La présentation 
budgétaire de ce colloque qui n’a rien coûté au centre fait apparaître un bénéfice.  
Bernard Lachaise souhaite qu’à l’intérieur du centre, selon les possibilités de chacun, des liens 
soient créés avec l’extérieur en déposant notamment des projets auprès d’Egide(MAE), ces 
liens favorisant le développement de nos échanges.  
La publication de ce colloque se fera à la MSHA bien que les éditions Champion aient 
manifesté leur intérêt. Le coût sera couvert par la revente des publications des précédents 
colloques (Noblesse et verre et vin) et une subvention de l’ambassade de Pologne en France. 
Pour cette publication il faut assurer un travail de relecture. Plusieurs personnes ont déjà 
donnée leur accord (S. Guillaume, J.-P. Jourdan, L. Coste). 
 
3 – Association du CEMMC à un projet européen 
 
Christophe Bouneau présente ce projet qui s’inscrit dans le 7ème programme cadre. La 
problématique  scientifique se propose d’analyser la vie et la mort des territoires européens, la 
démographie de ces territoires conçus comme supra-urbains et infranationaux, les trajectoires 
des bassins économiques et des bassins industriels… Pour construire ce projet seraient mis à 
disposition deux ingénieurs à mi-temps du CNRS et une personne de Bordeaux 3. Une 
réunion aura lieu jeudi 23 à ADES. Le dossier doit être déposé le 13 janvier et la réponse sera 
connue en juin pour un projet qui bénéficierait de 2,6 millions d’euros sur trois ans. 
 
4 – Admission de nouveaux membres 
 
Deux nouveaux membres sont proposés et intégrés au centre : 
Mme Sophie Morlot, post doctorante,  
Mme Frédérique Leferme-Falguière, PRAG à l’IUFM d’Aquitaine. 
 
5 – Questions diverses 
 
Une assemblée générale du centre est prévue pour le 21 janvier à 17 heures. 
Michel Figeac fait part du risque de mutualisation des reports suite à la lecture de la lettre 
électronique hebdomadaire de Bordeaux 3. Sylvie Guillaume donne les explications : cette 
question des reports (question récurrente) est liée la très grosse réserve des fonds recherche. Il 
est difficile de se prononcer actuellement en raison de la restructuration et dans l’attente des 
votes au CA.  
Le site WEB 
Michel Figeac demande à ce que chacun veille à la réactualisation de sa fiche auprès des web 
masters. Bernard Lachaise annonce une circulaire rappelant aux enseignants la nécessité de 
compléter leur fiche et souhaite qu’apparaisse sur le site la date d’actualisation des 
informations. Il est demandé aux directeurs de recherche de fournir la liste de leurs doctorants 
pour une publication sur le site.  
Une subvention de 200 euros est attribuée à chacun des webmasters chargés de ce travail. 
La participation financière du centre à un colloque  organisé par l’université de Poitiers (voir 
le document attaché) et présenté par Bernard Lachaise est acceptée. Elle s’élèvera à 1000 
euros.  
Une demande est présentée pour institutionnaliser les liens avec la société des rencontres du 



Périgord. Après quelques minutes de débat, il est envisagé de revoir cette demande lors d’un 
prochain conseil scientifique. 
 
La séance est levée à 19h30 


