
Compte rendu de l'Assemblée 
générale du 15 juin 2010 

 

Présents(es) : 
Marc Agostino, Matthieu Aubert, Marie Boisson , Delphine Boissarie, Christine Bouneau, 
Christophe Bouneau, Arlette Capdepuy, Carole Carribon, Patrick Clarke de Dromantin, 
Isabelle Clavel, Michel Combet, Alain Contis, Laurent Coste, Delphine Dussert-Galinat,  
Alexandre Fernandez, Marguerite Figeac, Michel Figeac , Odile Girardin-Thibaud, 
Dominique Goncalves, Cédric Guillaume, Hélène Jacquemin-Cormy, Jean-Hervé Jezequel, 
Bernard Lachaise, Gwenaël Lamarque, Ludovic Laloux, Christophe Lastécouères, Sébastien 
Laurent, Claire Laux, Caroline Le Mao, Corinne Marache, Bruno Marnot, Stéphane 
Minvielle, Philippe Meyzie, Jean-Pierre Moisset, François-Charles Mougel, Séverine Pacteau, 
Dominique Picco, Dominique Pinsolle, Géraud Poumarède, Jacques Puyaubert, Carole 
Rathier, Lara Rosenberg, Eric Suire, Françoise Taliano Des Garets, Renaud Terme, Thierry 
Truel, Jean-François Viaud, Caroline Vion, Gabriela Ziakowa. 

Excusés (es) :  
François Cadilhon, Hélène Jacquemin-Cormy, Pierre Guillaume, Sylvie Guillaume, Stéphanie 
Lachaud. 

Évolution du site Web 

Les fiches ont été actualisées lors de la venue de l’AERES. Stéphane Minvielle souhaite une 
mise à jour régulière et demande à tous les membres du Centre de réaliser de manière 
permanente cette mise à jour en particulier au niveau des publications. Corinne Marache 
demande que cette mise à jour ne relève pas du copier coller mais de l’envoi de la fiche dans 
son entier. 

La création du site remonte à dix ans et Stéphane précise qu’une nouvelle politique graphique 
est nécessaire.  Le site web du centre sera donc réactualisé au cours de l’année 2011. 

Bilan des activités 2009-2010 

Les colloques 

Les 3 et 4 décembre 2009, a eu lieu le colloque Les religions et l’information XVIe-XXIe 
siècles sous la direction de Marc Agostino, François Cadilhon, Jean-Pierre Moisset et Eric 
Suire. À ce jour, la quasi-totalité des textes ont été reçus ce qui permet d’espérer une 
publication aux PUB pour le début de l’année 2011. 

Les 4 et 5 mars 2010 s’est déroulée le colloque Hommes et Gens du Roi à la MSHA. Caroline 
Le Mao, organisatrice du colloque, a reçu la moitié des textes. La publication se fera aux 
éditions de la MSHA à l’automne. 

La journée d’études du 5 mai sur Le voyage de Louis XIV en Guyenne et Gascogne, sous la 
direction de Géraud Poumarède, a été une réussite. Les communications sont attendues pour 
septembre pour une publication envisagée à la FHSO. 



Les 3 et 4 juin 2010 s’est tenu le colloque sur Les ports de l’Atlantique de Brest à la Corogne. 
Les directeurs scientifiques de ce colloque, Alexandre Fernandez et Bruno Marnot, attendent 
les textes pour la fin de l’année 2010 et envisagent une publication aux presses universitaires 
de Paris Sorbonne dans la collection d’Histoire maritime. 

La journée d’études Élus et élections de 1871 du doctorant Thierry Truel s’est déroulée à 
Libourne le 5 juin 2010. Une publication est envisagée sous le format revues. 

Publication  
 Le colloque sur Les élites et la terre vient de paraître chez Armand Colin, ainsi que le 
colloque sur Le pouvoir et le sang paru aux PUR. Le colloque Boulin est en cours de 
publication chez Peter Lang. 

Retour sur l’évaluation de l’AERES 

Suite à l’expertise du 30 novembre 2009, le CEMMC s’est vu attribué la note A. C’est une 
bonne note mais nous sommes loin d’être les seuls à l’avoir obtenue puisqu’il n’y a que trois 
équipes qui n’ont pas eu A ou A+ mais B pour 2 et C pour une. 
Se pose maintenant le problème du mode de la répartition de la dotation globale  par 
l’université. En 2011 la  dotation globale sera attribuée à l’Université qui ensuite la répartira 
entre les équipes d’accueil et les UMR. Cette dotation sera versée annuellement et non plus 
par tranche similaire pendant 4 ans. Cela signifie qu’il nous faudra justifier de toutes les 
dépenses, et pour cela monter des budgets très précis sur nos différentes actions et projets.  
Michel Figeac propose une réflexion sur la programmation de nos activités le 22 septembre, 
 salle n°2 de la MSHA à 9h. Lors de cette journée, chaque axe se réunira par tranche de 2 
heures afin de faire évoluer et fixer clairement la programmation de l’axe selon deux 
principes : intégrer les observations faites par l’Aeres et faire preuve de souplesse quant aux 
opportunités que peuvent se présenter .Ainsi le reproche fait par l’AERES sur l’abandon de la 
culture matérielle doit être pris en compte. Quant aux opportunités, les relations tissées par 
Géraud Poumarède en Arabie devraient permettre de travailler sur les documents français 
concernant l’histoire de la péninsule arabique depuis le XVIe siècle jusqu’à la période 
contemporaine. Autre exemple : Bruno Marnot fait part d’un projet sur Trieste  avec  
Stéphane Maertens.  

Programmation des activités 2010-2011 

Un pré calendrier va être établi sur les diverses propositions de colloques et de séminaires et il 
sera communiqué avant le 14 juillet 2010. 

État des dépenses 

Marie Boisson dresse l’état des dépenses au 15 juin 2010. Nous avons dépensé 60% du 
montant du quadriennal (soit 20423,53 euros sur 34000 euros). 53% du montant des dépenses 
ont concerné les manifestations scientifiques (10913,44 euros) et 23% (4633,40) les 
publications. 

La séance est levée à 18h40 avant de se retrouver sur le bord de la Garonne pour le 
traditionnel repas de fin d’année, à la Petite Gironde. 


