
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du CEMMC 

16 janvier 2013 

 

 

             À 15h30, le Directeur du CEMMC, Michel Figeac, ouvre la séance. Il excuse les 

absents et présente le nouveau contexte scientifique de l’Université. Il informe les membres 

de la démission du vice-président du Conseil Scientifique, Guillaume Le Blanc. Michel 

Pernot, directeur de recherche au CNRS (IRAMAT), a été élu en remplacement du 

démissionnaire. Il énonce ensuite les quatre axes de recherches de l’Université qui font suite à 

une longue concertation. Il s’agit de : 1) Ville, nature et démocratie, 2) Écrire, représenter, 

traduire, 3) Genre, corps, norme, 4) Humanités classiques, humanités digitales. Ces axes 

faisant l’objet d’un financement de l’Université, il est très vivement recommandé d’y recourir 

dès qu’un projet (journée d’étude, colloque…) s’y rattache. Laurent Coste sollicite de savoir 

si le budget annoncé (300.000 €) correspond à l’année 2013 ou à 2013-2014. 

 

 La situation budgétaire du CEMMC est ensuite abordée. Le Directeur souligne l’écart 

entre les prévisions qui sont établies avant un exercice et la réalisation effective. Or, le Centre 

a tout intérêt à réduire cette différence. La dotation budgétaire de l’Université pour le 

CEMMC diminuera de 7,5%. Seuls les unités CEMMC et AUSONIUS seront affectés par 

cette baisse en 2014. Le Directeur présente ensuite les différentes dépenses prévues pour 

l’année 2013. Les économies à réaliser seront imputées sur les chapitres documentation 

(livres) et vacations mais aussi par la force des choses sur les missions des chercheurs qui 

devront être « raisonnables ». 

M.-B. Dufourcet souligne qu’elle a obtenu 1150€ de financement de la part du service 

culturel.  

 Michel Figeac attire l’attention sur les aides à destination des étudiants pour leurs 

recherches. Il rappelle qu’ils doivent solliciter une aide avant le prochain Conseil Scientifique 

du CEMMC prévu pour le 28 février 2013. Il insiste ensuite sur les publications. Les 

territoires l’illicite sous la responsabilité de Marguerite Figeac et Christophe Lastecouères 

sont sortis chez A. Colin à l’automne. De même, les ports du Golfe de Gascogne dirigé par 

Bruno Marnot et Alexandre Fernandez vient de paraître aux PUPS. Les séminaires sur les 

élites sont sous presse à la MSHA grâce au travail de Laurent Coste. 

Michel Figeac évoque l’orientation du CEMMC jusqu’en 2015. En effet, il est très important 

de développer des projets (comme les appels à projets de la Région Aquitaine) pour obtenir 

des fonds. L’Université accorde d’ailleurs des financements pour la conception et la 

préparation d’un projet de recherche, type ANR. 

 

 L’exécution budgétaire de l’année 2013 est ensuite présentée.  

 

 Les différents responsables d’axe de recherche du CEMMC prennent ensuite la parole 

pour faire le point sur leurs activités. Laurent Coste présente ainsi les dernières activités de 

l’axe « Élites » dont les séminaires et le colloque « Les élites et la presse » sont en cours. Le 

programme du prochain colloque « Élites et crises » sera prochainement diffusé. Il insiste 

ensuite sur les difficultés à trouver des financements et souhaiterait vivement que ce soit la 

mission dévolue à l’un des services de l’Université qui serait spécifiquement consacré à cette 

mission. Dominique Pinsolle animera un séminaire le 15 mars et Laurent Coste en prépare un 

deuxième pour l’automne 2013. Il sera consacré à l’écriture. 

 Caroline Le Mao prend ensuite la parole pour présenter l’axe « Villes portuaires » 

qu’elle anime avec Philippe Chassaigne. Cet axe était auparavant coordonné par Michel 

Figeac et Bruno Marnot, devenu au printemps professeur à La Rochelle. Plusieurs journées 



d’études ont été récemment organisées ou sont programmées. La journée d’études consacrées 

aux négociants étrangers par C. La Mao et Michel Figeac sera publiée dans la Revue 

d’Histoire Maritime. Elle présente ensuite l’ouvrage coordonné par Claire Laux et Alexandre 

Fernandez. Elle souligne enfin la cohérence du programme de cet axe de recherche et que 

l’essentiel des initiatives, manifestations ou publications prévues ont été réalisées. 

 

 Christine Bouneau et Géraud Poumarède prennent ensuite la parole afin de présenter le 

troisième axe de recherche. Consacré à « Pouvoirs : acteurs et institutions, savoirs et 

pratiques, discours et représentations », il est profondément remanié, suite au départ de ses 

deux anciens coordinateurs, de manière à ouvrir l’axe à tous les membres du CEMMC qui 

souhaitent s’y investir. Des passerelles seront établies entre cet axe et divers programmes 

ANR (Resendem), Région (Patria) ou MSHA (GENERATIO) en particulier.  Plusieurs 

manifestations prévues s’échelonneront jusqu’à l’automne 2015. 

Un séminaire de 4 séances est prévu jusqu’à la fin du quinquennat (avec notamment le 24 

mars 2014 une séance sur « Les révoltes » avec Mathieu Aubert (moderne) et Thierry 

Bouchet (contemporaine) ; à l’automne 2014 : « Savoirs d’Etat et processus de décision 

politique en Europe centrale et orientale » [en liaison avec le programme transversal sur 

l’Europe centrale]).  

Pour explorer cet axe, 4 thématiques ont été retenues, les 3 premières concernent l’histoire 

moderne et l’histoire contemporaine, la 4
ème

 est plus centrée sur l’histoire moderne. 

1°) Les corps intermédiaires et leurs rapports aux pouvoirs. 

Approche sur la longue durée, multi scalaire, comparative, au croisement de l’histoire 

politico-institutionnelle et culturelle mais aussi économique et sociale et ouverte aux autres 

SHS. En liaison avec l’ANR Resendem pour l’étude des « groupes impliqués » et avec 

GENERATIO pour les groupes de jeunesse, les fédérations, associations liées aux jeunes 

générations.  

Plusieurs manifestations sont prévues : en avril/mai 2014 : Journée d’études portant sur « Les 

corps intermédiaires : généalogie, définitions et évolution de la terminologie dans une 

dimension comparée » afin de préparer  pour avril 2015 un colloque portant sur « Les corps 

intermédiaires dans la géodésie des pouvoirs : mutations et enjeux » avec une publication 

commune des 2 manifestations.  

La Journée des Jeunes Chercheurs « Réformes, Etat et société » s’inscrit également dans cette 

thématique.  

2°) Savoirs et Education.  

En liaison avec le programme Région/IUFM/CEMMC « Entre mémoire et histoire : le 

patrimoine aquitain de l’éducation » (Patria).  

Toutes les Journées d’études qui se sont déjà déroulées seront publiées ainsi qu’un Atlas 

aquitain de l’éducation et un ouvrage sur Le Patrimoine de l’éducation. A cela s’ajoute la 

publication de la Journée d’études des Jeunes doctorants du CEMMC sur « Les écoles de 

formation aux époques moderne et contemporaine » chez L’Harmattan, à paraître en 2013. 

3°) Politique et religion. 

Des rencontres scientifiques avec Bordeaux IV sur « L’Europe des religions » (en cours de 

publication), un séminaire sur les mutations de la laïcité se sont déroulées.  

En décembre 2014 est prévu un colloque sur « Les convertis : parcours religieux, parcours 

politiques XVI-XXI siècles ».  

4°) Société des princes, Europe des Cours. 

La Journée d’études « Le voyage de Louis XIV dans le sud du royaume (1659-1660 » ainsi 

que le colloque  de novembre 2012 portant sur « La politique étrangère de Marie de Médicis » 

organisés par Géraud Poumarède sont en cours de publication.  



Sont également prévus : les 4 et 5 avril 2013 un colloque sur « Marie de Médicis et les arts », 

une Journée d’études en décembre 2013 sur « Commerce, navigation et diplomatie au temps 

de la Paix d’Utrecht » et en octobre 2015 un colloque sur « Les mariages royaux franco-

espagnols ».  

 

A cet ensemble il faut rajouter plusieurs travaux également inscrits dans cet axe : publication 

en cours d’un n° spécial des Annales du Midi co-dirigé par Corinne Marache et Nadine Vivier 

portant sur « L’Etat et les sociétés rurales : enquêtes agricoles, enquêteurs et enquêtes aux 

XIXeet XXe siècles ». 

-18 au 20 octobre 2013 : colloque sur « La censure » organisé par Philippe Chassaigne.  

           Michel Figeac mentionne les deux axes émergents : 1°) Les femmes en réseaux, 2°) le 

projet de Corinne Marache avec des professionnels. 

 Clémence Cardon-Quint animera un séminaire sur l’éducation le 29 janvier 2013. 

 Isabelle Clavel et Thimothée Duverger prennent ensuite la parole pour évoquer le 

Groupe des jeunes chercheurs. Ils évoquent notamment leurs difficultés à obtenir les 

coordonnées de l’ensemble des doctorants. Ils lancent donc un appel aux différents directeurs 

de recherche, vivement relayés et appuyés par le Directeur qui souligne l’impératif 

d’actualiser le site internet. Les jeunes docteurs souhaitent bâtir un projet d’étude « Réformes, 

État et société ». 

 

 Questions diverses : Alexandre Fernandez rend compte de la séance de la commission 

recherche de l’UFR Humanités et du désir d’améliorer la transversalité dans le cadre des 

études doctorales. Bernard Lachaise prend ensuite la parole pour préciser la nouvelle 

procédure du financement des étudiants de master par l’UFR. Celle-ci est plus lourde mais 

répond à des obligations de comptabilité.Il sera fait appel à la collaboration des 2quipes 

d’accueil. 

 L’ouvrage de F.C. Mougel sur les Relations Internationales (Ellipses) et celui dirigé 

par J. Pontet sur Les Années 1870-1871 sont ensuite présentés aux membres. 

 

 Fin de la séance vers 17h30 

 

Procès-verbal établi par Guillaume Hanotin. 

 

 

  



Budget manifestations 2013 

Manifestations scientifiques 

- 7 janvier       Séminaire Reynald Abad    310 € 

 

- 13 février      Ports, immigration, marginalité  

IUF Caroline Le Mao   pour mémoire 420€ 

 

- 21-23 février         Colloque Elites et crises (L. Coste)  5000 € 

   

- 15 mars               D’un après-guerre à l’autre (D. Pinsolle)    450 € 

 

- 3 avril             Femmes et réseaux professionnels   

( C. Carribon, D. Picco)    1270€ 

 

- 4-5 avril   Spectacles et pouvoirs dans l’Europe d’Ancien  

Régime       2500€ 

- 10 avril  Femmes et réseaux confessionnels  

    (D. Dussert)      1420€ 

 

- 30-31 mai Journée d’études : les élites et la propriété  

viticole en France et en Europe (Marguerite Figeac /  

S. Lachaud)        3000€ 

 - 11 octobre  Table ronde sur l’insularité     2000€ 

 - octobre Séminaire Gauthier Aubert sur les révoltes populaires  300€ 

 - Deux séminaires à programmer (A. Cabantous ?)     700€ 

 - novembre 2013 Colloque La censure (Ph. Chassaigne, 

 F. Cadilhon, E. Suire)     3500 € 

 

 

 Total……………………………………………………………………20 450 € 

 

- Missions         5000 € 

- Vacations         4000€ 



- Livres documentation       1500€  

 

- Achat de matériel        1500€ 

 

____________ 

 

32 450€ 

 

Commentaire 

La dotation serait en 2013 de 32776 euros, ce qui laisse un volant de 326 euros, ce 

qui est bien peu pour payer les repas de thèse ( !) 

Ce budget ne prévoit pas l’aide à publication rendue impossible par l’économie 

imposée au CEMMC. J’ai heureusement déjà réglé les éditions A. Colin, Champion 

et de la MSHA.  Et les aides à publication de thèses ? 

 

 


