
Compte rendu de l’assemblée générale du 11 janvier 2012 
 

 
Présents(es) : 
Marc Agostino, Mathieu Aubert, Christine Bouneau, François Cadilhon, Arlette Capdepuy, 
Carole Carribon, Nicolas Champ, Grégory Champeaud, Emilie Champion, Alain Contis, 
Laurent Coste, Soizic Croguennec, Delphine Dussert-Galinat,  Timothée Duverger, Alexandre 
Fernandez, Marguerite Figeac, Michel Figeac, Gloris Bardiaux-Vaïente Marie, Guillaume 
Hanotin, Jean-Hervé Jezequel, Bernard Lachaise, Fabienne Lagrange, Ludovic Laloux, 
Christophe Lastecouères, Claire Laux, Caroline Le Mao, Philippe Loupès, Olivier Maurin, 
Corinne Marache, Bruno Marnot, Philippe Meyzie, Stéphane Minvielle, Jean-Pierre Moisset, 
François-Charles Mougel, Séverine Pacteau, Cyril Pallaud, Dominique Picco, Christopher 
Pichonnier, Dominique Pinsolle, Josette Pontet, Géraud Poumarède, Jacques Puyaubert, 
Mathieu Servanton, Matthieu Trouvé 
 
Excusés (es) :  
Delphine Boissarie, Christophe Bouneau, Philippe Chassaigne, Marie-Bernadette Dufourcet-
Hakim, Odile Girardin-Thibeaud, Jean-Hervé Jezequel, Renaud Terme, Agnès Vatican 

 
 
Michel Figeac, directeur, et Alexandre Fernandez, directeur-adjoint, ouvrent la séance à 

15 h 00. Après un bref rappel des informations générales ayant une incidence sur la vie du 
centre, la séance est consacrée à la programmation scientifique passée et à venir et à la 
présentation de leurs travaux par les nouveaux ATER d’Histoire moderne.  

 
1. Informations générales  
 
Michel Figeac informe l’assemblée de la réduction de 3,5 % de la dotation du centre de 

recherches ainsi que de l’abandon du projet de la Maison de la Recherche où devait être 
implantée l’équipe de recherches. Alexandre Fernandez donne de plus amples détails à ce 
sujet et sur les réaménagements qui étaient prévus à l’ancienne Maison des pays ibériques. 
L’université va se tourner vers la région pour tenter de mettre en œuvre les travaux prévus 
dans ce bâtiment. 

 
Le directeur signale d’autres transformations dans le fonctionnement du centre. Tout 

d’abord, l’assistante ingénieure, Lara Rosenberg, est repositionnée au service de la recherche. 
Les membres du centre sont invités à y aller régulièrement pour suivre les dossiers en cours.  

Conséquence de ce transfert de Lara Rosenberg, le bureau qui lui était destiné dans le 
bâtiment I rénové est réaménagé pour accueillir les activités du centre (I 300). Des ordinateurs 
portables sont à la disposition de l’équipe. Les petites réunions peuvent s’y tenir. Les 
chercheurs extérieurs ainsi que les vacataires y seront accueillis. La clé est à retirer auprès du 
directeur ou du responsable de la bibliothèque, Dominique Ammeux. 

Après avoir été indisponibles pendant un an suite aux travaux réalisés dans le bâtiment I, 
les collections récentes de la bibliothèque du CEMMC ont pu être redéployées rapidement 
dans les locaux de la bibliothèque Elie-Vinet grâce au travail efficace de D. Ammeux, aidé de 
trois étudiants vacataires. Désormais, ces collections sont consultables aux mêmes conditions 
que celles du reste de la bibliothèque du Département d’Histoire. Les mémoires de maîtrise, 
de DEA et de master conservés auparavant dans la bibliothèque du centre ont été mis en 
réserve dans le local technique du 4e étage du bâtiment I. Ils sont consultables après que la clé 
ait été demandée auprès du directeur du centre ou du responsable de la bibliothèque. Le 



catalogage des ouvrages acquis au cours de l’année 2011-2012 ainsi que celui des ouvrages 
les plus anciens et non encore référencés sur Babord sont prévus prochainement.  

Les prochaines commandes peuvent être transmises à Michel Figeac ou à Lara 
Rosenberg. Les dépenses de matériel ne relèvent plus du budget du CEMMC mais doivent 
continuer à transiter par Lara Rosenberg. 

Le site électronique du CEMMC est toujours administré par Caroline Le Mao, Corinne 
Marache et Stéphane Minvielle. 

 
2. Activités passées 
 
À l’automne 2011 se sont tenus deux colloques internationaux organisés par le 

CEMMC. Leurs responsables font le point sur l’avancement de la publication des actes. 
Marguerite Figeac et Christophe Lastécouères, responsables du colloque consacré aux 

Territoires de l’illicite et identités portuaires et insulaires du XVI
e au XX

e siècle, rendent 
compte de l’avancement de la publication prévue chez Armand Colin et pour laquelle il 
manque désormais peu de communications. 

François Cadilhon, Michel Figeac et Caroline Le Mao signalent la réussite scientifique 
et matérielle de La correspondance, facteur d’identité en Europe centrale. Les actes doivent 
en être publiés dans la Bibliothèque d’Europe centrale, chez Honoré Champion. Les 
communications commencent à être recueillies et imposent un important travail de relecture 
du fait du grand nombre d’intervenants étrangers. Appel est fait aux bonnes volontés pour 
aider à cette tâche. Le manuscrit doit être remis à l’éditeur en septembre 2012. 

 
3. Activités à venir 
 
Le directeur du CEMMC propose ensuite de présenter les prochaines journées d’études. 

Il invite les enseignants participant à la formation des Masters à signaler les séminaires de 
recherche susceptibles d’intéresser les étudiants suivant ces enseignements. 

Dominique Picco informe l’assemblée des deux journées d’études prévues dans le cadre 
du projet émergent Femmes et réseaux. Celle de mars 2012 donnera l’occasion de faire un 
premier panorama historiographique et méthodologique des notions mises en œuvre dans ce 
projet. Accordant une part équilibrée aux périodes moderne et contemporaine et variant les 
échelles d’analyse, celle d’avril portera sur Femmes et réseaux politiques. Après examen par 
son comité de lecture, la publication en est prévue dans la revue électronique Genre & 
Histoire.  

Jean-Hervé Jézéquel présente également la journée d’études prévue fin mars étudiant les 
écoles de formation en métropole et dans l’espace colonial sous la III

e et IVe Républiques. Elle 
est organisée avec le soutien de l’IUFM d’Aquitaine et du programme de recherche 
Patrimoine aquitain de l’éducation. Les modalités de publication ne sont pas encore 
définitivement fixées. 

Au mois de juin, en lien avec la nouvelle question des concours de l’enseignement 
secondaire, Claire Laux et Bruno Marnot organisent une table ronde réunissant les auteurs 
d’un ouvrage futur analysant les ports coloniaux. 

 
Au second semestre 2012, l’Association d’Histoire des Sociétés rurales tiendra son 

colloque à Bordeaux, en partenariat avec le CEMMC. Corinne Marache indique que les 
communications sont en cours d’arrivée et qu’une vingtaine d’entre elles sera finalement 
retenue. Un programme blanc sera demandé auprès de l’université. La publication est projetée 
dans la Bibliothèque d’histoire rurale.  



Géraud Poumarède évoque l’organisation à l’automne 2012 d’une journée d’études 
examinant la politique étrangère de Marie de Médicis au temps de la Régence. Un 
financement sera demandé auprès de la Région Aquitaine. Cette journée d’études qui s’inscrit 
dans les préparatifs de la commémoration du double mariage de 1615, permettra de réunir un 
premier comité scientifique des manifestations à venir dans cette perspective.  

Le 16 novembre se tiendra une journée d’études sur la question de l’insularité en 
Méditerranée. Alexandre Fernandez signale l’accord des participants espagnols, italiens et 
grecs pressentis. 

À l’invitation du barreau de Bordeaux, Caroline Le Mao indique ensuite que plusieurs 
chercheurs du CEMMC participeront à un colloque portant sur le Parlement de Bordeaux. 

   
Le directeur souligne que les activités du CEMMC seront particulièrement nombreuses 

en 2013 et qu’il faut réfléchir dès maintenant au calendrier des colloques programmés au 
cours de cette année et à la recherche de financements extérieurs. 

Le premier colloque prévu en 2013 est celui que présente Laurent Coste et qui traitera 
des élites dans les crises, en Europe et Outre-Mer, du XVI

e au XXI
e siècle. Plus sous forme de 

synthèse que d’étude de cas, il se structurera autour de trois thèmes majeurs : celui de la 
responsabilité des élites dans le déclenchement des crises ; leur attitude dans la gestion de la 
crise et enfin quel rôle jouent-elles dans la sortie de crise. 

 
4. Présentation des travaux 
Après une pause, Soizic Croguennec, docteur de l’université de Toulouse II-Le Mirail et 

Guillaume Hanotin, docteur de l’université de Paris IV-Sorbonne, qui ont soutenu à la fin de 
l’année 2011 leurs thèses, présentent les enjeux méthodologiques et historiographiques de 
leurs travaux ainsi que leurs principaux résultats. Les deux exposés seront très prochainement 
mis en ligne. 

 
5. Questions diverses 
Michel Figeac informe l’Assemblée qu’il va être candidat aux prochaines élections pour 

la vice-présidence du conseil scientifique de l’Université de Bordeaux 3. 
Il informe également les membres du CEMMC que la prochaine A.G du mois de juin 

devra procéder aux élections du directeur du Centre puisque l’élection précédente a eu lieu en 
2008 ainsi qu’à l’élection d’un nouveau Conseil Scientifique. 

 
Après ces exposés, la séance est levée vers 18 heures pour goûter la traditionnelle 

galette. 


