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ASSEMBLEE GENERALE DU CEMMC 
5 JUIN 2013 

 
 
 
 Michel Figeac, Directeur du CEMMC, ouvre la séance à 16h30. Michel Pernot, vice-
président du Conseil Scientifique, est invité à prendre la parole. Il se réjouit de participer à 
cette assemblée générale, met en évidence les liens entre son domaine de recherches (sur le 
cuivre) et ceux du CEMMC portant sur les cultures matérielles. 
 Michel Figeac présente ensuite un bilan des activités du CEMMC. Il souligne le 
dynamisme du Centre en citant les colloques qui ont ouvert l’année et le dernier qui ait eu 
lieu. Il s’agit de grandes manifestations (« Élites et crises », « l’univers du vin :Hommes, 
paysages et territoires » et « la grande propriété viticole en France et en Europe ») qui 
illustrent combien le CEMMC a su nouer des partenariats avec des acteurs et des institutions 
de grande envergure scientifique, comme Histoire et Sociétés Rurales(Jean-Marc Moriceau) 
ou encore l’EHESS avec Gérard Béaur. Il salue également la réactivité des membres du 
CEMMC pour l’organisation de deux journées d’études en lien avec les questions au 
programme de l’agrégation (Sociétés coloniales avec Philippe Chassaigne et Claire Laux, et 
les Communautés marchandes avec Caroline Le Mao). 
 Les publications du Centre sont toujours aussi abondantes bien que l’on puisse relever 
un très léger tassement dans celles-ci. Le niveau continue de s’améliorer comme l’illustre la 
part réduite de l’auto-publication et plus encore par les nombreux ouvrages personnels à 
mettre au crédit des membres du CEMMC : Philippe Chassaigne vient de publier Londres, 
ville monde, tandis que Michel Figeac prépare une Histoire de la Noblesse et Laurent Coste 
une Histoire des bourgeoisies à paraître à l’automne. Ces publications s’ajoutent à celles des 
thèses des jeunes docteurs qui font toutes l’objet d’une aide à la publication. Enfin, il convient 
que tous les membres du CEMMC aient à l’esprit la valorisation des dossiers d’articles dans 
les revues notamment lors des évaluations du centre.  
 Géraud Poumarède prend ensuite la parole pour présenter le projet ALFRES. Il répond 
à un appel à projet du Conseil Régional d’Aquitaine déposé avec Marie-Bernadette 
Dufourcet-Hakim. Réunissant de nombreux partenaires, il doit encore recevoir l’assentiment 
des élus du Conseil Régional. Si celui-ci est obtenu, ce projet se déclinera sous la forme de 
cinq colloques jusqu’en 2015 autour des mariages franco-espagnols (1615) et de la création 
d’une base des données des instructions données aux ambassadeurs des souverains européens 
à cette occasion.  
 Michel Figeac et Michel Pernot présentent ensuite les PEPS, c’est-à-dire des 
financements du CNRS (15.000 à 30.000€) pour des projets d’un an et dont l’originalité 
n’aurait pas reçu l’accueil escompté auprès des sources de financements traditionnels. 
 
 Le Directeur soulève ensuite plusieurs inquiétudes. Le groupe des jeunes chercheurs 
n’est plus aussi dynamique qu’il a pu l’être dans le passé. Or, il constitue un atout du centre. 
Les doctorants sont invités à participer plus activement aux activités du Centre (séminaires, 
colloques). Michel Figeac rappelle que la durée de réalisation d’une thèse ne doit pas 
augmenter même s’il concède que celles-ci ne peuvent s’étaler sur seulement trois ans. Il 
exprime enfin ses plus vives inquiétudes concernant la réforme du master-recherche et du 
master (MEF) qui entraînera une désaffection pour la recherche. 
 
 En ce qui concerne le site du Centre, il est une nouvelle fois rappelé l’impérieuse 
nécessité pour les membres de tenir leur fiche à jour. Il ne s’agit pas d’un travail chronophage 
et difficile, il est donc incompréhensible et pénalisant pour l’ensemble de notre communauté 
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scientifique que cette obligation ne soit pas remplie avec exactitude. Il convient simplement 
de contacter Corinne Marache et Caroline Le Mao. 
 
 Le Directeur aborde ensuite la programmation du second semestre. Chaque 
organisateur prend alors la parole pour présenter rapidement son activité et en souligner 
l’intérêt. 
 
 
Planning 2ème semestre 2013 
Fin septembre : Michel FIGEAC et Laurent COSTE présenteront l’Histoire de la noblesse et 
l’Histoire de la bourgeoisie à paraître chez A. Colin (partenariat avec la librairie Mollat) 
11 octobre: Journée d’études insularités Christophe BOUNEAU / Caroline LE MAO. 
18-20 octobre : Colloque sur la Censure (Ph. CHASSAIGNE, F. CADILHON, E. SUIRE). 
Archives Départementales de la Gironde. 
Jeudi 24 octobre : Nicolas LE ROUX, séminaire autour de son livre Le Roi, la Cour et l’État 
chez Champ Vallon (en partenariat avec la librairie Mollat).  
6 novembre : Journée des JEUNES CHERCHEURS : « Réforme(s), État, Société » M.S.H.A. 
15 novembre : Philippe CHASSAIGNE et Marie-Claude ESPOSITO présenteront Londres, la 
ville-monde, M.S.H.A. 
21 et 22 novembre : Colloque international de mi-parcours Vivalter : Ville et valorisation des 
produits des terroirs : Sources, méthodes et approches comparatives à l’échelle internationale.  
15 ou 29 novembre : Séminaire « l’invention  des ministères : enjeux de pouvoirs ? » (C. 
BOUNEAU, M. LASSUS, M. FONTAINE). 
Décembre 2013 : Commerce, navigation et diplomatie au temps de la paix d’Utrecht (G. 
HANOTIN) 
11 décembre : A l’école de l’autre : des Historiens français et tchèques étudient les princes 
Schwarzenberg (en partenariat avec l’École Doctorale) dans le cadre de la Convention avec 
l’université Charles de Prague.  
 
Projection 1er semestre 2014 
 
Janvier 2014 : Présentation de la thèse d’Anne MOTTA sur la noblesse de Lorraine 
Janvier 2014 : Séminaire sur les représentations des élites (L. COSTE, C. LE MAO, M. 
FIGEAC, M. FAVREAU) 
Début mars : Séminaire interdisciplinaire doctoral en partenariat avec l’école doctorale : Les 
cultures portuaires européennes (C. LE MAO) 
12 mars 2014 : Colloque sur 1814 (L. COSTE) 
20/21 mars 2014 : L’approvisionnement des villes portuaires en Europe du XVIe siècle à nos 
jours. (C. LE MAO, Ph. MEYZIE, B. MARNOT) 
24 mars 2014 : Séminaire « Les révoltes » (G. Aubert, Rennes II et Th. Bouchet, Dijon) 
4 avril 2014 : Workshop « Les corps intermédiaires : concept(s), généalogie et échelles » 
Octobre 2014 : Colloque de l’axe émergent sur « Femmes en réseaux » 
Décembre 2014 : Colloque sur « Les convertis : parcours religieux, parcours politiques, 
XVI e-XX e siècles » (E. SUIRE) 
 
 Le Conseil Scientifique a par ailleurs validé le partenariat avec le séminaire de 
Clémence Cardon-Quint (IUFM – CEMMC) et celui de Mme Taliano  (L’Autre et l’ailleurs). 
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 La situation budgétaire est ensuite examinée. Elle illustre une gestion rigoureuse, 
équilibrée et pertinente des fonds alloués au CEMMC bien que ceux-ci soient en baisse. Le 
vice-président du Conseil Scientifique, Michel Pernot, reconnaît combien le CEMMC exécute  
 
 

 
 
l’ensemble de ses dépenses sur l’ensemble de l’année. Ce constat, particulièrement valable 
pour le Centre, constitue un véritable atout sur le plan financier. « Il met en évidence combien 
le CEMMC gère avec efficience sa dotation et constitue une équipe de qualité pour 
l’Université Bordeaux III »(M.Pernot). 
 Les jeunes chercheurs (Isabelle Clavel et Timothée Duverger) prennent ensuite la 
parole afin de mettre en évidence la reprise en main de ce groupe et présenter leurs initiatives 
à venir, notamment l’organisation d’une journée des jeunes chercheurs qui se déclinera sous 
la forme de table-rondes avec de « grands témoins ». Soucieux de trouver un mode de 
fonctionnement qui garantisse un dynamisme continu de ce groupe, ils annoncent déjà 
travailler aux activités de l’année suivante. Ils souhaiteraient vivement que l’ensemble des 
directeurs de recherche leur communique les adresses électroniques de leurs doctorants. 
Christophe Lastécouères présente ensuite les « Nouvelles » Transverses. Cette édition d’une 
manifestation scientifique qui s’inscrit dans la Politique Scientifique de l’Établissement 
(PES). Il s’agit de promouvoir une forme de transversalité entre les différentes disciplines par 
des initiatives regroupant différentes composantes de l’Université Bordeaux 3. Plusieurs 
séminaires sont prévus : 22 octobre, 19 novembre, 17 décembre, 30 janvier 2014, 20 février, 
et le 17 avril. Ils auront lieu entre 17h30 et 19h30. 
Dominique Picco prend la parole pour informer les membres du CEMMC de la tenue des 
prochaines Agoras de l’APHG. Organisées tous les trois ans, ces rencontres auront lieu 
l’année prochaine à Bordeaux. L’Université Michel de Montaigne offre ses locaux pour la 

                                                 
 

BUDGET DU CEMMC Somme 
prévue 

Coût réel pour le 
CEMMC 

Somme restant à verser à 
la DBM d’octobre 

Colloque Elites et crises 
5000 € 6186 € 

2900 € (Lapeyre et conseil 
région) 

Colloque Marie de Médicis 2500 € 2136 €  
Journées d’études : 

- Femmes en réseaux (Carole 
Carribon) 

- Femmes en réseaux 
(Delphine Dussert) 

 
1270 € 
1420 € 

 
453 € 
953 € 

 

Colloque La grande propriété 
viticole 

3000 € 3000 €  

Séminaires (R.Abad, D.Fyson, 
D.Pinsolle) 

760 € 802 €  

Achats de livres 1500 € 590 €  
Achat de matériel 1500 € 183 €  
Traductions (E.Suire, M.Figeac)  610 €  
Vacations 4000 €   
Missions 5000 € 1687 €  
Total1 25950 € 16600 €  
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tenue de ces journées qui permettent de mettre en valeur les liens entre l’université et 
l’enseignement secondaire. 
Les questions diverses étant épuisées. Le Directeur lève la séance à 18h15. 
 
 
Procès-verbal établi par Guillaume Hanotin. 


