
Compte-rendu du Conseil scientifique du 14 mars 2012 

 

Présents : Michel Figeac, Alexandre Fernandez, Bernard Lachaise, François Cadilhon, 

Christophe Bouneau, Philippe Chassaigne, Géraud Poumarède, Caroline Le Mao, Dominique 

Picco, Philippe Meyzie, Thierry Truel, Laurent Coste. 

 

La séance est ouverte à 14h 05. 

 

Premier point : manifestations scientifiques.   

 

L’année 2012 est marquée par un grand nombre de séminaires et l'organisation de peu de 

colloque. Il y a eu la journée sur les femmes dont Dominique Picco prévoit la publication 

électronique dans la revue Genre & histoire. Thierry Truel doit s'informer de l'avancement de 

la publication d’anciens séminaires d'histoire politique en cours de relecture. Les séminaires 

de Vivalter seront publiés sous la forme d'un livre à la fin du programme Région. Il est 

souhaitable que cette publication ait lieu avant la fin du quinquennat. Les séminaires de l'axe 

élite organisés depuis le 18 mars 2011 sont en cours de collecte. Il en manque encore un 

certain nombre mais tout sera fait pour qu'il y ait au moins une publication avant la fin de 

l'année 2012. Stéphane Minvielle a pris contact avec Laurent Coste dans le cadre de la 

publication des séminaires sur élites et famille. Les 14 et 15 juin un atelier de travail va être 

organisé sur les élites coloniales avec le projet de réalisation d'un ouvrage sur les ports, avec 

une dizaine de chercheurs. À la fin du mois d'octobre Géraud Poumarède organise une 

journée d'étude sur la politique étrangère de Marie de Médicis avec une demi-douzaine de 

participants. Vers la mi-novembre Christophe Bouneau organise une journée d'étude 

consacrée aux trajectoires de l'insularité en Méditerranée 

 

En 2013 deux colloques vont être tenus à Bordeaux, le premier les 21-23 février sous la 

direction de Sylvie Guillaume et de Laurent Coste sur le thème Elites et crises. Laurent Coste 

présente la liste et les sujets de communication d'une vingtaine de collègues tant bordelais que 

français qui ont donné leur accord. En octobre 2013 François Cadilhon, Philippe Chassaigne 

et Éric Suire préparent un colloque sur Puissance(s) publique(s) et censure(s) du XVIe au 

XXIe siècle. Il est prévu de faire un appel à communication large, en France et à l’étranger. 

Il est rappelé que certaines rencontres ont été repoussées au début de l'année 2014, la journée 

sur les approvisionnements de guerre organisée par Caroline Le Mao et l'approvisionnement 

des villes portuaires organisée par Philippe Meyzie. Il serait souhaitable de rapprocher ces 

deux rencontres dont les thématiques sont proches. 

 

Deuxième point : la bibliothèque. 

 

Le classement est en voie d'achèvement grâce aux travaux d’une contractuelle et de deux 

étudiants, Adrien Martines et Marine Lafon. Les derniers ouvrages sont en cours de cotation. 

Tous les mémoires de la réserve sont classés et référencés. La réserve a posé un problème au 

début du mois de mars puisque quelques mémoires ont disparu sans doute empruntés sans que 

cela ait été signalé. Une circulaire sera adressée aux membres du centre afin qu'à l'avenir, ils 

signalent l'emprunt de ces documents. Les membres du conseil scientifique examinent ensuite 

les règles de versement des mémoires de Master. Faute de place, depuis le début des 

années 2000 il n'y a plus eu de versement systématique à la bibliothèque Elie Vinet. Certains 

étudiants ont remis des CD mais on peut s'interroger sur la durée de ces documents. Il faudrait 

demander un exemplaire à chacun des étudiants soutenant un mémoire, exemplaire qui serait 

rangé dans la réserve si la soutenance révèle un bon travail. 



 

Troisième point : le soutien aux publications de thèse. 

 

Jusqu'à maintenant, le centre versait systématiquement une somme de 500 € à chaque thésard 

qui souhaitait publier sa thèse. Or, depuis quelque temps les presses universitaires de Rennes 

qui sont fortement sollicitées, demandent des contributions s’élevant à environ 2000 €. La 

discussion est étayée sur les informations données par le directeur du centre qui présente les 

différentes situations dans les universités françaises. Il est décidé de passer à une aide de trois 

niveaux, 500 € systématiques, 750 et 1000 en fonction de l'examen de dossiers par les 

membres du conseil scientifique. Pour cette année, pour Stéphanie Lachaud, la Fédération 

Historique du Sud-Ouest obtiendra les 500 € qu'elle a demandés. Il est prévu de verser 1000 € 

à Delphine Dussert qui veut publier sa thèse auprès des presses universitaires de Rennes. Il est 

accordé une subvention de 750 € pour la publication des mélanges en l'honneur de notre 

collègue Marc Agostino mais une convention devra être signée comme c'est l'usage avec les 

éditions Karthala. 

 

Quatrième point : Soutien aux chercheurs 

 

Il avait été décidé de prévoir dans les budgets du centre des aides aux chercheurs de l'ordre de 

200 €. Philippe Meyzie qui doit participer à un colloque en Suisse demande à pouvoir 

disposer de cette somme qui lui est accordée. Dominique Picco qui participe à un congrès sur 

l'éducation en Suisse demande la prise en charge des frais d'inscription qui se montent à 

300 €. Après discussion, les membres du conseil confirment le principe d'une aide de 200 € 

qui pourra, exceptionnellement, être augmentée pour certains chercheurs afin d'assurer le 

rayonnement international du centre. Ces aides plus élevées qui ne seront pas automatiques 

dépendront naturellement de la situation financière du centre. 

 

Cinquième point : Achat de livres 

 

Le directeur du centre indique qu'une liste d'ouvrages d'histoire religieuse lui a été fournie par 

Nicolas Champ et Jean-Pierre Moisset, Dominique Picco présente une liste d'ouvrages de 

gender history. Des ouvrages d’histoire politique ont été aussi proposés par Bernard Lachaise. 

Après discussion, il apparaît que compte tenu des nouvelles règles financières en vigueur dans 

l'université, les achats de livres très coûteux pourront être engagés avant la clôture des 

comptes de chaque année. Il faudrait par ailleurs connaître l'état précis de nos abonnements. 

Ce pourra être un point à l'ordre du jour d'un prochain conseil scientifique. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15:10. 

 

 

 

 

 

 

 

 


