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BILAN DE L’ACTIVITÉ DE RECHERCHE  

ET DES RÉSULTATS OBTENUS PAR L’UNITÉ 

(Partie I : Bilan scientifique) 

 

 

Centre d’Études des Mondes Moderne et Contemporain 

(EA 2958) 
 

BRÈVE PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE D’ACCUEIL 

 

Quelques mots sur l’histoire du CEMMC 

Le CEMMC (Centre d‟Études des Mondes Moderne et Contemporain) est le nouveau nom du 

CAHMC (Centre Aquitain d‟Histoire Moderne et Contemporaine) depuis 2005. Ce changement 

d‟appellation a été souhaité afin de mieux faire apparaître le champ géographique des recherches 

menées en histoire moderne et contemporaine à Bordeaux 3. Ces recherches n‟ont jamais été limitées à 

la seule Aquitaine contrairement à ce que le nom aurait pu laisser entendre, mais elles ont connu 

depuis une décennie, une ouverture croissante sur l‟international, en particulier vers l‟Europe centrale. 

Le CAHMC était né en 1999, à la demande du Ministère et de l‟Université, d‟un regroupement des 

trois équipes de chercheurs bordelais : le CESURB- Histoire (Centre d‟Études des Espaces Urbains), 

la plus ancienne, fondée par le professeur Georges Dupeux ; le Centre des Espaces Atlantiques, fondé 

par le professeur Paul Butel et le CARHC (Centre Aquitain de Recherches en Histoire 

Contemporaine), créé par le professeur Sylvie Guillaume.  

Dirigé jusqu‟en 2005 par le professeur Josette Pontet (histoire moderne), le CEMMC a choisi ensuite 

pour directrice le professeur Sylvie Guillaume (histoire contemporaine) et pour directeur-adjoint le 

professeur Michel Figeac (histoire moderne), illustrant un double souci d‟alternance entre moderne et 

contemporaine à sa tête et une complémentarité symbolique des deux périodes dans l‟équipe 

dirigeante.  

En 2008, le professeur Sylvie Guillaume, appelée à de nouvelles responsabilités en tant que vice-

présidente du Conseil scientifique de l‟Université de Bordeaux 3, a quitté la direction du CEMMC et 

une élection a désigné, en mai 2008, le professeur Michel Figeac (histoire moderne) comme directeur 

et le professeur Bernard Lachaise (histoire contemporaine) comme directeur-adjoint. 

 

L’équipe du CEMMC 

Le CEMMC (voir organigramme en annexe) se compose, en 2008-09, comme le montre aussi le site 

du CEMMC (http://www-cahmc.u-bordeaux3.fr) en fournissant toutes informations utiles sur les 

recherches collective et individuelle, d‟une équipe formée de : 
* 11 professeurs (8 en histoire contemporaine ; 3 en histoire moderne) dont 9 enseignent à Bordeaux 

3 et 2 à Sciences Po Bordeaux (Bordeaux IV).  La moyenne d‟âge est de 54 ans. Depuis 2003, l‟équipe 

professorale a été renouvelée pour un quart après les départs à la retraite de Pierre Guillaume, Philippe 

Loupès, Anne-Marie Cocula et Josette Pontet (soit 1 contemporanéiste et 3 modernistes). Un nouveau 

professeur d‟histoire moderne, Géraud Poumarède, prendra ses fonctions à la rentrée 2009 sur l‟emploi 

laissé vacant par la mutation à Paris IV de François-Joseph Ruggiu (professeur à Bordeaux 3 entre 

2003 et 2008). 

* 5 MCF habilités (4 en histoire contemporaine ; 1 en histoire moderne)  dont 4 enseignent à 

Bordeaux 3  et 1 est détachée à l‟Université de Polynésie. La moyenne d‟âge est de 43 ans. 

* 14 MCF (9 en histoire moderne ; 5 en histoire contemporaine) dont 11 enseignent à Bordeaux 3 ; 2 à 

l‟IUFM Aquitaine (Bordeaux IV) ; 1 à Sciences Po Bordeaux (Bordeaux IV). La moyenne d‟âge est de 

44 ans. Depuis 2003, les maîtres de conférences ont été en partie renouvelés par 2 départs à la retraite 

(Claude Cailly, Séverine Pacteau de Luze), 3 promotions (Laurent Coste, Silvia Marzagalli, Alexandre 

Fernandez). 

* 4 ATER 2 en histoire moderne ; 2 en histoire contemporaine. La moyenne d‟âge est de 30 ans. 
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* 4 allocataires moniteurs 2 en histoire moderne ; 2 en histoire contemporaine + 1 allocataire en 

contemporaine. La moyenne d‟âge est de 28 ans. 

* 12 chercheurs associés et post doctorants 

6 en histoire moderne ; 6 en histoire contemporaine. La plupart sont titulaires d‟un doctorat et 

enseignent dans le secondaire, avec souvent des charges de cours à Bordeaux 3. La moyenne d‟âge est 

de 43 ans. 

* 3 professeurs émérites  1 en histoire contemporaine ; 2 en histoire moderne. 

* 1 ingénieur de recherche (Marie Boisson-Gabarron) et 1 contractuelle (Lara Rosenberg) qui 

assurent la gestion administrative et financière du CEMMC et bien sûr l‟organisation de la recherche 

scientifique (séminaires, colloques, publications,…). 

 

La gouvernance du CEMMC 

L‟équipe s‟est dotée de statuts (voir Annexe).  

Elle  fonctionne avec : 

- un directeur (Michel Figeac) et un directeur-adjoint (Bernard Lachaise), élus par 

l‟Assemblée générale qui travaillent en étroite collaboration   

- un Conseil scientifique composé de 17 membres + 2 personnels techniques, soit :  

le directeur et le directeur-adjoint 

5 professeurs élus par leurs pairs  

5 maîtres de conférences élus par leurs pairs 

3 doctorants 

2 personnalités extérieures : 1 représentant des archives ; 1 représentant des bibliothèques 

1 ingénieur de recherche (Marie Boisson) 

1 contractuelle (Lara Rosenberg) 

Le conseil scientifique se réunit 4 à 6 fois par an et participe à la prise de décision et à la gestion 

des activités du CEMMC, toute l’année, entre deux assemblées générales. 

- une Assemblée générale ouverte à tous les membres du CEMMC, se réunissant 2 fois par an 

- une équipe de jeunes chercheurs née en 2006, à l‟initiative de François Dubasque (qui a été 

élu maître de conférences à l‟Université de Poitiers à compter de septembre 2009), Thierry Truel et 

Pierre Simon, tous trois alors « doctorants » en histoire contemporaine. Elle compte 20 membres (7 

docteurs et 13 doctorants qui se répartissent en 4 modernistes et 16 contemporanéistes). Les « jeunes 

chercheurs » ont leur site (visible sur celui du CEMMC). Ils se réunissent régulièrement pour remplir 

leur mission principale : « servir de lien et de lieu d‟échanges entre jeunes historiens », parfois un peu 

isolés n‟habitant pas la ville universitaire. L‟équipe fait preuve d‟un grand dynamisme et a déjà 

organisé deux journées d‟études (dont l‟une sur Le mensonge en politique a été publiée en 2008) et 

une table ronde sur l‟histoire de l‟éducation (2009). 

 



8 

 

Organigramme : CENTRE D’ÉTUDES DES MONDES MODERNE ET CONTEMPORAIN 
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Les ressources documentaires du CEMMC 

Le CEMMC dispose d‟une bibliothèque propre de 70 m² développée autour d‟un fonds constitué de 

plus 4000 ouvrages, de revues (vivantes et mortes) ainsi que de travaux de recherche (maîtrises, DEA, 

masters, thèses). Ces documents sont répartis sur les 300 mètres linéaires disponibles au sein de la 

salle, ils en occupent environ 250, ce qui laisse donc une cinquantaine de mètres linéaires libres pour 

l‟accroissement du fonds. Les ouvrages sont pour la plupart en français (environ 80%) et parmi les 

ouvrages en langue étrangère, la majeure partie est en anglais. Quant aux revues, elles sont 

exclusivement en français. Ouverte 15 heures par semaine, la bibliothèque est un outil de travail 

précieux pour les chercheurs, qu‟il s‟agisse d‟enseignants, de doctorants ou d‟étudiants de master de 

l‟Université Michel de Montaigne. Elle accueille aussi, bien évidemment, un public de chercheurs 

« extérieurs ». La consultation sur place est libre pour chacun d‟entre eux.  

L‟achat des ouvrages et des revues donne lieu à une étude des besoins qui tient compte de 

l‟avancement des thématiques du projet quadriennal mais aussi de ce qui est disponible dans les autres 

bibliothèques de l‟Université afin d‟éviter des doublons superflus tout en permettant aux chercheurs 

d‟avoir sous la main ceux qui sont nécessaires à l‟avancée des travaux du centre. On peut estimer que 

les achats sélectionnés représentent 10 à 12% du budget de fonctionnement de l‟équipe d‟accueil. La 

politique d‟achat s‟appuie sur les demandes formulées par les membres du CEMMC, spontanément 

exprimées en cours d‟année ou sollicitées deux fois par an par la responsable de la documentation. Le 

directeur et le directeur-adjoint du CEMMC veillent à la cohérence des achats afin de ne privilégier ni 

un chercheur, ni un domaine pointu de recherche. 

Chaque mise en place d‟un plan quadriennal est l‟occasion de procéder à un désherbage qui est fait en 

collaboration entre des enseignants-chercheurs et le personnel BIATOS en charge de la bibliothèque. 

Cette opération permet de voir si les documents mis à la disposition du public fréquentant la 

bibliothèque restent pertinents. Une grande partie du fonds est cataloguée à la fois dans le SUDOC 

(catalogue national) et dans Horizon (catalogue local dont l‟interface visible par le public est 

BABORD). Il s‟agit là de deux catalogues consultables via internet. Toutefois, les travaux de 

recherche, en particulier les TER, mémoire de la recherche à l'institut d'histoire, qui ne sont pas 

reproductibles n‟apparaissent que dans le catalogue BABORD. 

 
La recherche au CEMMC 

 

Bilan des thèses
1
 sur les deux derniers contrats quadriennaux (depuis 2003) 

Ont été dirigées 

2003-04 : 81 thèses (27 en histoire moderne, 54 en histoire contemporaine) soit en moyenne 8,1 par 

directeur de recherche 

2006-07 : 74 thèses (29 en histoire moderne, 45 en histoire contemporaine) soit en moyenne 7,4 par 

directeur de recherche 

2008-09 : 59 thèses (dont 8 avec allocation et 6 cotutelle Ŕ 3 Pologne, 1 République Tchèque, 1 

République slovaque, 1 Suède et 10 dirigées par des émérites) soit en moyenne 5,9 par directeur de 

recherche  

Ont été soutenues  

En 2003 : 4 thèses 

En 2004 : 4 thèses 

En 2005 : 6 thèses 

En 2006 : 11 thèses (dont 1 cotutelle France/RFA) 

En 2007 : 4 thèses 

En 2008 : 7 thèses 

En 2009 : 1 thèse a été soutenue (en histoire moderne) et 4 en histoire contemporaine le seront à 

l‟automne 

                                                 
1
 Le calcul du nombre de thèses par enseignant-chercheur a été élaboré sur la base de 10 professeurs (6 en 

histoire contemporaine et 4 en histoire moderne) qui correspond aux enseignants de rang A de Bordeaux 3. Les 

maitres de conférences habilités dont l‟habilitation est très récente ne sont pas  intégrés dans le calcul. 
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Ainsi, depuis 2003, 37 thèses ont été soutenues dont 13 avec mention « très honorable avec 

félicitations » ; 14 avec mention « très honorable » ; 2 avec mention « honorable ». 

La répartition par période est la suivante : en histoire moderne, 2 en 2003, 2 en 2004, 3 en 2005, 1 en 

2006, 2 en 2007, 2 en 2008, 1 en 2009 soit 13 docteurs ; en histoire contemporaine, 2 en 2003, 2 en 

2004, 3 en 2005, 10 en 2006, 2 en 2007, 5 en 2008, 4 à l‟automne 2009 soit 28 docteurs. 

La répartition par directeur de recherche est la suivante : 7 thèses soutenues dirigées par Sylvie 

Guillaume ; 6 par Christophe Bouneau ; 4 par Bernard Lachaise ; 4 par Marc Agostino ; 3 par Hubert 

Bonin ; 3 par Philippe Loupès ; 3 par Josette Pontet ; 2 par François Cadilhon ; 2 par Pierre 

Guillaume ; 1 par Anne-Marie Cocula ; 1 par Jean-Pierre Dedieu et 1 par Michel Figeac. 

 

Quelques informations sur les docteurs 2003-2007 peuvent être fournies :  

- cinq d‟entre eux sont des allocataires (Gwénaël Lamarque, Bertrand Larique, Caroline Le Mao, 

Corinne Marache, Philippe Meyzie soit 2 en moderne, 3 en contemporaine) et un gros tiers exerce le 

métier d‟enseignant dans le secondaire 

- la valorisation de la recherche doctorale est importante puisque 10 thèses ont été publiées : 1 aux 

PUB (Patrick Clarke de Dromantin) ; 1 chez Champ Vallon et FHSO (Caroline Le Mao) ; 1 au 

CTHS/FHSO (Corinne Marache) ; 1 aux Éditions Sud-Ouest (Stéphane Minvielle) ; 1 chez Peter 

Lang (Matthieu Trouvé) ; 2 aux Presses universitaires de Rennes  (François Dubasque, Philippe 

Meyzie) ; 1 aux Éditions Bénévent-Nice (Henning Meyer) ; 1 à la FHSO (Julien Vasquez) ; 1 à Pilot-

Dordogne (Jean-Jacques Gillot), soit plus d‟un tiers.  

- le devenir des docteurs est le suivant : 7 sont MCF (4 Bordeaux 3, 1 Sciences Po Bordeaux, 1 Poitiers, 

1 Libreville ; 3 histoire moderne ; 4 histoire contemporaine) soit + 1/5 du total plus 1 PRAG 

(Montpellier, moderne) soit 8 dans l‟enseignement supérieur soit plus d‟un quart ; 5 sont professeurs 

dans le secondaire (dont 1 en classes préparatoires Pau) ; 4 exercent dans le secteur privé (2 cadres 

commerciaux, 1 adjoint du conservateur des archives de l‟archevêché de Santiago du Chili, 1 employé 

dans une entreprise) ; 3 sont des contractuels dans l‟enseignement/recherche (1 post-doc ANR ; 1 

service de la recherche ; 1 Fondation Onassis en Grèce) ; 10  sont sans activité professionnelle dont 4 

retraités. 

   

Bilan des HDR (depuis 2003) 

Huit membres du CEMMC ont soutenu leur habilitation : 3 en histoire moderne (Silvia Marzagalli, 

Véronique Larcade, Laurent Coste) ; 5 en contemporaine (Alexandre Fernandez, Sébastien Laurent, 

Christine Bouneau, Claire Laux, Bruno Marnot). Quatre de ces HDR ont été soutenues à Bordeaux (2 

en histoire moderne : Véronique Larcade et Laurent Coste sous la responsabilité d‟Anne-Marie Cocula 

et Josette Pontet ; 2 en histoire contemporaine : Christine Bouneau et Claire Laux sous la 

responsabilité de Sylvie Guillaume) ; 4 à l‟extérieur (3 à Paris : Silvia Marzagalli sous la 

responsabilité d‟Alain Cabantous, Sébastien Laurent sous la responsabilité de Jean-François Sirinelli, 

Bruno Marnot sous la responsabilité de Pascal Griset ; 1 à Aix-en-Provence : Alexandre Fernandez 

sous la responsabilité de Gérard Chastagnaret) 

Sur ces huit habilités, 3 sont devenus « professeur des Universités » (1 à Nice, Silvia Marzagalli ; 2 à 

Bordeaux 3 : Laurent Coste et Alexandre Fernandez). 
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STATUTS DU CENTRE D’ÉTUDES DES MONDES MODERNE ET CONTEMPORAIN 

CEMMC 

 

 

 

 

 Le CEMMC a été reconnu comme équipe d‟accueil de l‟Université Michel de Montaigne 

Bordeaux 3 par le ministère de la Recherche avec  la mise en place du plan quadriennal. 

 

 

 Le CEMMC réunit des enseignants-chercheurs et assimilés, des ITRF, des post-doctorants, des 

doctorants et des chercheurs associés à ses programmes de recherche qui composent l‟Assemblée 

générale. 

 

 

Le CEMMC est doté d‟un directeur et d‟un directeur adjoint, élus par l‟assemblée générale à 

la majorité simple, renouvelables une fois pour une durée de quatre ans.  

 

 

Ont statutairement le droit de vote les professeurs, les professeurs émérites, les maîtres de 

conférences, les PRAG, les ATER, les ITRF. Le vote par procuration est admis à raison d‟une 

procuration par votant. 

 

 

Le centre de recherches est doté d‟un conseil scientifique composé de 5 représentants du 

collège A, 5 représentants du collège B, 3 représentants du collège C et deux personnalités extérieures. 

Le directeur et le directeur adjoint sont membres de droit et les 2 personnels techniques sont invités. 

 

 

Le directeur et le directeur adjoint assurent la gestion de l‟ensemble des moyens dont dispose 

le centre. Assistés par les membres du conseil, ils préparent le budget du centre, sont chargés de son 

exécution, présentent au conseil un rapport annuel d‟activité.  

 

 

 Le conseil est associé à la gestion du centre et examine les moyens budgétaires et leur 

répartition, l‟élaboration et l‟avancement des programmes, la politique de valorisation de la recherche. 

 

 

 

Statuts approuvés à l‟unanimité par l‟assemblée générale du 13 septembre 2005 et remaniés dans le 

cadre de l‟harmonisation des centres de recherches de l‟Université de Bordeaux 3, le 3 octobre 2007.  
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BILAN DU QUADRIENNAL 2007-2010 

 

Le projet scientifique pour le quadriennal recherche 2007-2010 a été conduit sous la 

responsabilité de la directrice Sylvie Guillaume, professeur d‟histoire contemporaine, membre de 

l‟Institut Universitaire de France et son directeur-adjoint, Michel Figeac, professeur d‟histoire 

moderne. Élue vice-présidente du Conseil scientifique de l‟Université Michel de Montaigne 

Bordeaux3 depuis mai 2007, Sylvie Guillaume a laissé la direction du CEMMC à Michel Figeac qui, à 

son tour, a sollicité Bernard Lachaise, professeur d‟histoire contemporaine comme directeur-adjoint 

afin de respecter l‟équilibre harmonieux entre les deux périodes historiques. 

Il est nécessaire de rappeler que le nombre important des enseignants-chercheurs et des 

étudiants inscrits en master recherche explique que le projet du quadriennal s‟articule autour de trois 

pôles fédérateurs des ressources du Centre : 

 Dynamiques et identités des élites du XVI
e
 au XXI

e
 siècle, sous la responsabilité de 

Sylvie Guillaume et de François-Joseph Ruggiu puis de Laurent Coste. 

 Dynamiques portuaires et espaces atlantiques depuis le XVI
e
 siècle, sous la 

responsabilité de Michel Figeac et de Bruno Marnot. 

 Jeux et enjeux de l’information (XVI
e
-XX

e
 siècle) : informer, désinformer, 

former  sous la responsabilité de François Cadilhon et de Sébastien Laurent. 

 

L‟équilibre entre l‟Histoire moderne et l‟Histoire contemporaine est respecté dans le contenu 

scientifique et dans les responsabilités. Ces trois projets s‟appuient sur des traditions scientifiques 

importantes ; on peut rappeler les travaux de Paul Butel sur les espaces atlantiques pour  le premier 

pôle sur les ports ; le second pôle sur les élites bénéficie de l‟apport des enquêtes prosopographiques 

sur les parlementaires aquitains de la Troisième République ou des recherches sur les élites coloniales 

et sur la noblesse. On citera les travaux d‟André Tudesq et de Robert Escarpit pour le troisième pôle 

sur l‟information.  

Cependant, les trois projets s‟inscrivent résolument dans les évolutions récentes du travail 

historique. Le projet sur les élites met ainsi l‟accent sur les dynamiques internes (par exemple en 

termes de renouvellement, de reproduction et de disparition) et ouvre la réflexion au-delà des 

frontières pour y inclure les espaces européens et outre mers, ce qui permet de dégager des modèles 

étrangers. Le second projet sur les ports s‟articule autour des dynamiques spatiale, fonctionnelle et 

institutionnelle. Dans le troisième projet, ce n‟est pas l‟information en elle-même qui est étudiée mais 

les thèmes convergents autour de ses finalités, de son organisation. Il englobe aussi l‟évolution 

historique de la connaissance de soi-même et de la formation de l‟individu.  
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DYNAMIQUES ET IDENTITÉ DES ÉLITES DU XVI
e
 AU XXI

e
 SIÈCLE 

 

Axe co-animé par Laurent Coste et Sylvie Guillaume 

 

Rappel de la problématique proposée pour la validation  

Nos sociétés sont depuis longtemps traversées par une réflexion sur la place des élites en leur 

sein et sur la légitimation des formes de domination qu‟elles exercent sur le reste de la population. Le 

redoublement actuel de ces interrogations a amené les chercheurs du CEMMC à revenir sur le fait 

élitaire dans les sociétés modernes et contemporaines d‟autant plus que l‟équipe actuelle peut 

s‟appuyer sur l’héritage des travaux entrepris par les historiens de Bordeaux 3 au cours des 

décennies passées. 

Les historiens ont apprécié la notion d‟ « élites » en raison de sa plasticité. Elle permet, par 

exemple aux modernistes, de réunir des catégories sociales relativement différentes comme la 

noblesse, en particulier militaire, les bureaucrates apparus dans le sillage du développement de l‟État 

et même les négociants ou les entrepreneurs de l‟élite économique. Elle permet un jeu sur les échelles 

puisque les différents niveaux d‟observation, nationaux, régionaux, locaux voire micro-locaux (le 

quartier, la paroisse) génèrent et/ou disposent d‟une ou de plusieurs élites. Mais cette plasticité est 

peut-être aussi le principal défaut de cette notion qui apparaît être employée parfois d‟une manière 

lâche. Les précédents programmes menés sur les élites à l‟Université de Bordeaux 3 ont insisté sur les 

relations qu‟elles entretenaient avec l‟exercice du pouvoir ainsi que sur leur place au sein des 

structures sociales françaises et européennes. Tout en poursuivant dans ces directions fondamentales, 

le quadriennal 2007-2010 a mis l‟accent sur les dynamiques internes qui animent les « élites » (par 

exemple, en termes de disparition et de renouvellement des familles ; en termes d‟intégration ou 

d‟exclusion de groupes sociaux déterminés…) et, d‟autre part, il a largement ouvert la réflexion hors 

des frontières nationales en y incluant les espaces coloniaux. Le rapport à l’Europe, à la fois sous 

l‟angle de l‟évolution des élites nationales dans le nouveau contexte européen créé depuis les années 

1950 et sous celui de la place des élites françaises dans la construction de l‟Europe, a d‟ailleurs été un 

point particulièrement développé.  

Trois directions ont pu être envisagées alors, pour chacune desquelles la dimension 

comparatiste a été privilégiée afin de tenter de dégager, in fine, des modèles nationaux.  

 1. La première est celle du rapport entre les élites et la modernité ce qui amène à la question 

de leur capacité d‟adaptation qui est cruciale surtout pour les groupes qui se définissent par le sang 

comme la noblesse. Dans quelle mesure les élites sont-elles un frein ou un moteur de la modernité ?  

2. La question des signes de toute nature (comportements, éducation, culture, professions, 

objets…) qui définissent l‟identité des élites est loin d‟être épuisée, même si les travaux récents ont 

fait considérablement avancer nos connaissances en ce domaine. Elle renvoie à la représentation que 

les élites avaient d‟elles-mêmes et à la manière dont elles les imposaient au reste de la société et 

perpétuaient ainsi leur domination. 

3. Il semble, enfin, naturel que les historiens bordelais tournent leurs regards vers les élites 

coloniales. La question des transferts Ŕ en termes de personnes aussi bien que de modèles sociaux Ŕ 

réalisés, dans les deux sens, entre les métropoles et les colonies ont été alors au cœur de nos 

interrogations. 

 

Séminaires 

L‟axe « Dynamique des élites » a organisé plusieurs séminaires, le plus souvent sous la forme 

d‟un dialogue entre deux intervenants venus pour la plupart de l‟extérieur sous la conduite d‟un 

modérateur. 

5 décembre 2006 : Laurent Coste, Bordeaux 3, « Les avocats, une classe moyenne à l‟époque 

moderne ? » et Jean Le Bihan, Rennes 2, « Les fonctionnaires intermédiaires dans la France du XIX
e
 

siècle » 

6 mars 2007 : Stéphane Minvielle, Bordeaux 3, « Famille et patrimoine : l‟apport des actes 

notariés dans le Bordeaux du XVIII
e
 siècle » et Fabrice Boudjaaba, CNRS, « Les stratégies familiales 

de contrôle des terres en contexte pré-industriel : une fausse évidence ? » 
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7 mars 2007 : Noëlline Castagnez, IUFM de Versailles,  « Les parlementaires SFIO de la IV
e
 

République : les notables d‟un parti ouvriériste ? » et Pierre Simon, Bordeaux 3, « Le renouveau du 

parti socialiste dans les années 1970 » 

3 avril 2008 : Reynald Abad, Paris IV, Youri Carbonnier, Arras, « Culture matérielle et 

élites » 

 15 janvier 2009 : Christophe Charle, Paris I, « Les élites de la République au XIX
e
 siècle » 

 

Colloques  

Ces colloques à dimension internationale ont tous une thématique s‟inscrivant sur le long 

terme, respectant dans l‟ensemble l‟équilibre entre les deux périodes. Ils couvrent aussi les trois 

déclinaisons précisées plus haut soit le rapport des élites et de la modernité, culture matérielle et 

immatérielle des élites et transferts de modèles en particulier pour les élites coloniales. 

 

2 décembre 2006 : « La religion des élites au XVII
e
 siècle »  

Objectifs du colloque  

Pour les deux centres de recherches co-organisateurs de la réunion, le CEMMC (alors 

CAHMC) et le Centre de recherches sur le XVII
e
 siècle européen, il importait de rapprocher des 

historiens, des historiens de l‟art et des historiens de la littérature sur un thème qui se prêtait à une 

approche pluridisciplinaire. Une réorientation de l‟historiographie à partir des années 1990 traduit un 

regain d‟intérêt pour l‟étude des élites. Le succès de l‟enquête conduite à Bordeaux 3 sur « La 

noblesse, un modèle social ? » par les professeurs Michel Figeac et Josette Pontet en 2001, a incité les 

responsables du colloque à poursuivre les débats sur la question religieuse. Il s‟agissait avant tout de 

discuter l‟idée reçue selon laquelle les élites se serviraient de l‟éducation comme de la religion, à 

dessein d‟exercer un conditionnement sur les esprits, leur permettant de préserver leurs positions de 

domination sociale. 

 Principaux apports du colloque  

De même que les travaux menés sur le thème de la « religion populaire » dans les années 1980 

ont débouché sur une remise en cause de ce concept, il est apparu que le rapport des élites à la religion 

devait être appréhendé dans la diversité des parcours et des opinions religieuses. La religion des élites 

amalgame des éléments caractéristiques de la culture des élites et des emprunts d‟émanation ou 

d‟essence populaire. Néanmoins, dans les circonstances particulières de la Réforme catholique du 

XVII
e
 siècle, les élites ont exprimé d‟une manière qui leur était propre une certaine sensibilité 

religieuse. Plusieurs communications ont montré à quel point l‟incertitude entourant les identités 

religieuses, dans les premières décennies de la période, a pu fragiliser la société des élites. Le souci 

d‟une bonne éducation, consistant à la fois à favoriser la piété et la conscience de son rang social, la 

mise en œuvre d‟une controverse plus érudite et subtile qu‟au siècle précédent, vont permettre de 

clarifier la situation confessionnelle. Le succès de la Réforme catholique en France peut s‟expliquer 

par l‟adéquation entre les aspirations de la noblesse et celle des clercs réformateurs. Le « modèle 

dévot » qui s‟impose, pour un temps, s‟efforçant de conjuguer vie dans le monde et vie spirituelle, 

convient bien aux habitudes et manières d‟être des notables. Si la « culture des apparences » semble 

gagner du terrain à mesure que le siècle avance, cette attitude ne s‟explique pas tant par une expansion 

de la tartufferie parmi les élites ou les effets d‟un conformisme sécurisant, que par une moins grande 

nécessité de dramatiser l‟expression de la foi.  

Possibilités de développement et prolongement du colloque 

La publication des actes dans une collection de renommée internationale, la série « Biblio 

17 », actuellement dirigée par le professeur Rainer Zaiser, dont le recueil La religion des élites au 

XVII
e
 siècle constitue le n° 175, a donné une forte lisibilité au colloque. Un prolongement 

chronologique semble désormais nécessaire, en particulier vers l‟aval, afin de reprendre la question 

ancienne mais nullement tranchée du rapport des élites du XVIII
e
 siècle à la déchristianisation, à la 

lumière des travaux récents publiés sur la question, par exemple par Reynald Abad (Paris IV) ou Gaël 

Rideau (Orléans).   
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4, 5 et 6 octobre 2007 : « Servir outre mer, Les élites européennes dans les colonies du 

début du XVI
e
 siècle au milieu du XX

e 
siècle » 

organisé par Claire Laux, maître de conférences, François-Joseph Ruggiu, professeur d‟histoire 

moderne et Pierre Singaravelou, professeur agrégé 

Ce colloque international s‟est organisé autour de neuf sessions ; les deux premières évoquent 

les premiers empires coloniaux ; les sessions suivantes respectent un découpage spatial avec les 

exemples pris dans l‟Empire britannique, hollandais, français, russe, allemand, belge et italien. Il s‟agit 

bien d‟une approche comparée autour de la problématique centrale du transfert des modèles. Si les 

présidences actives des sessions étaient assurées par des chercheurs français, les communications 

étaient présentées par des chercheurs étrangers. Le français et l‟anglais ont été les deux langues 

utilisées ; il en est de même dans les actes du colloque qui ont été édités chez Peter Lang, Berne, 2009 

sous le titre de Au somment de l‟Empire. At the top of the Empire. 

 

27-28 mars 2008 : « Jeunesse(s) et élites : des rapports paradoxaux en Europe de 

l’Ancien Régime à nos jours »  
organisé par Christine Bouneau, maître de conférences habilitée en histoire contemporaine et Caroline 

Le Mao, maître de conférences en histoire moderne 

Objectifs du colloque  

L‟objectif principal du colloque est de tenter d‟interpréter la mobilité des élites 

(renouvellement/ reproduction) confrontée au prisme de la jeunesse.  

Le chantier d‟études de la jeunesse précocement engagé en sciences sociales (sociologie, 

psychologie, ethnologie, démographie, sciences politiques) a été plus tardivement investi par les 

historiens. Les champs de la jeunesse trouvent aujourd‟hui toute leur résonance en histoire avec, en 

particulier, le concept de « génération » développé par Jean-François Sirinelli ou celui « d‟écoles de 

formation » à propos des groupements de jeunesse politiques élaboré au cours des séminaires et 

travaux de Gilles Le Béguec, constituant ainsi un outil opératoire en histoire.  

Jeunesse(s) et élites dans leur pluralité sont des termes polysémiques aux contours mal définis 

qui évoluent et se modifient en fonction des processus et espaces socio-temporels. Il s‟agit de mettre 

en perspective les deux concepts pour tenter d‟interpréter des rapports paradoxaux sur un temps long 

et à des échelles européennes différentes en s‟attachant à la question de la mobilité des élites pour en 

approfondir la définition. 

Principaux apports du colloque  

Apports en termes de méthode : 

Travail sur la longue durée (du XVI
e
 au XX

e
 siècle). Celui-ci a permis de voir l‟évolution 

des notions et en particulier la construction du terme jeunesse, et sa banalisation au travers, par 

exemple, du jeunisme. 

Mise en œuvre d’approches complémentaires – études de cas, d‟individus, choisis comme 

étant des révélateurs d‟enjeux politiques ou de comportements sociaux et études de groupes avec une 

approche prosopographique Ŕ et de sources très diverses. Ce colloque a permis une esquisse de 

recension des sources disponibles, avec une analyse des précautions méthodologiques et des biais 

propres à chacune. 

Inscription des enjeux dans un espace large, principalement européen, aussi bien au cours 

des tables rondes que par des communications s‟intéressant à des exemples étrangers (Espagne, Italie, 

Suisse, Hongrie, Pologne, Allemagne, Angleterre). Cela a permis d‟évoquer la question d‟une 

internationalisation des jeunes élites et/ou de l‟internationalisme de valeurs. 

Mise en lumière de divers paradoxes, comme le débat à propos de l‟opposition/combinaison 

des formations intellectuelle et pratique, les multiples décalages entre discours et pratiques, etc. 

Apport d’éléments de réponse aux deux interrogations initiales : 

La question des mobilités, puisque le colloque a mis en lumière l‟importance de la mobilité 

géographique tout d‟abord, la jeunesse étant bien souvent le temps du départ, et de la mobilité sociale 

ensuite. Il a souligné la tension existant entre une logique de reproduction sociale et une volonté de 

renouvellement souvent portée par la jeunesse, avec toutes les difficultés liées au problème de la 

transgression des normes. 

La question des identités ou définitions dans des jeux de miroirs. Ce colloque nous a permis 

de préciser notre définition de la jeunesse en variant et en multipliant les critères utilisés (critères 
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juridiques, démographiques, professionnels mais aussi personnels), ainsi que de cerner l‟importance 

des discours et représentations. Les élites assignent souvent à la jeunesse des lignes de conduite et lui 

opposent des contre modèles, en même temps qu‟elles contribuent à façonner de celle-ci une image 

paradoxale : « classe dangereuse » d‟un côté Ŕ insouciance, rébellion, impulsivité Ŕ elle est aussi 

porteuse de valeurs positives, comme la créativité, le dynamisme, le renouvellement. 

 

15-16 mai 2008 : « Le pouvoir et le sang. Les élites dirigeantes urbaines dans l’Europe 

maritime et les colonies européennes (fin XV
e
-fin XIX

e
 siècle) »  

organisé par Laurent Coste et François-Joseph Ruggiu, professeurs d‟histoire moderne, et Alexandre 

Fernandez et Jean-Paul Jourdan, professeurs d‟histoire contemporaine 

Objectifs du colloque 

L‟objectif était de tenter une vision globale et vraiment comparatiste des élites dirigeantes 

urbaines dans l‟Europe moderne et contemporaine. L‟approche comparatiste est complexe, car 

l‟espace envisagé comprend des pays unifiés, même si des particularismes provinciaux subsistent 

(France, Espagne par exemple), des pays morcelés sans autorité centrale (la péninsule italienne) ou 

soumis à une tutelle légère (le Saint-Empire) ; les histoires nationales ne sont pas toujours 

convergentes, notamment en ce qui concerne les relations entre les villes et le pouvoir central ; chaque 

ville présente un visage original, tant au niveau de ses activités économiques, de ses élites, de ses 

dirigeants. Au niveau des instances municipales, notamment, coexistent des municipalités pyramidales 

et polynucléaires, des magistrats dont les membres siègent à vie ou sont en charge un, deux ou trois 

ans. Vénalité, hérédité, élection, nomination, les modalités d‟accès au pouvoir sont fort variées. 

Observe-t-on des évolutions convergentes entre les pays européens, notamment à l‟occasion de 

l‟accession de nouvelles dynasties ? (Ainsi, le modèle des Bourbons est-il adopté en Espagne après 

1700?) 

Principaux apports du colloque 
Les différents intervenants ont présenté des communications fort variées, allant de la 

présentation d‟un individu (William Beckford) ou d‟une famille (les Penalver, les Ybarra) à l‟étude 

comparée à l‟échelle d‟une ville (Dijon, Tours, Amiens, Mèze), d‟une région (l‟Aquitaine, la Flandre 

française, la Bretagne), d‟un pays (la France), voire de plusieurs (France et Angleterre, Brésil et 

Portugal). Le champ géographique étudié, France, Angleterre, Espagne, Portugal, Brésil, a permis de 

très utiles confrontations. S‟il existe des spécificités dans chaque ville, pour chaque pays, ce que l‟on 

savait déjà, les communications ont permis de mettre en évidence de manière très suggestive les 

différences qui pouvaient exister entre la réglementation et la mise en application concrète sur le 

terrain. Les institutions sont ce que les hommes de pouvoir en font. Si l‟analyse sociologique a fait des 

progrès ces dernières années, les interventions ont montré qu‟il fallait dépasser la simple taxinomie et 

analyser de manière plus fine ce qui se cachait derrière les catégories sociales. Un autre apport a été de 

montrer qu‟il ne fallait pas réduire ces hommes de pouvoir à des représentants en tant que tels de 

groupes sociaux, appelés par une sorte de partage tacite ou réglementaire du pouvoir. Quant au clivage 

souvent évoqué dans l‟historiographie entre villes maritimes et villes continentales, il apparaît 

clairement que s‟il est opératoire dans un certain nombre de cas, comme celui de l‟Aquitaine du XIX
e
 

siècle, il doit être fortement relativisé comme le montre la composition du gouvernement urbain des 

villes flamandes au XVIII
e 
siècle. 

 

2-3 avril 2009 : « Les élites et la terre du XVI
e
 siècle à la veille de la Seconde guerre 

mondiale »  

Organisé par Caroline Le Mao, maître de conférences en histoire moderne et Corinne Marache, maître 

de conférences en histoire contemporaine 

Nombre d‟intervenants : 33 

Nombre de communications publiées : 31 

Nombre d‟intervenants du CEMMC : 13 

Objectifs du colloque 

De l‟époque moderne à la veille de la Seconde guerre mondiale, les élites ont entretenu un 

rapport étroit à la terre. Celle-ci constitue non seulement un patrimoine foncier, mais aussi une source 

de revenu en tant qu‟exploitation agricole, un lieu de vie ou de séjour occasionnel, un enjeu de 

pouvoir, un élément de prestige social… Or si le rapport des élites à la terre a été envisagé sous 
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certains aspects par de nombreux historiens, il n‟a jamais fait, en tant que tel, l‟objet d‟un colloque ou 

d‟un ouvrage. 

On entend par élites, un « ensemble de personnes considérées comme les meilleures, les plus 

remarquables d‟un groupe, d‟une communauté ». On retient ici comme élites des personnes physiques 

et non morales. Ce sera donc la possession Ŕ significative Ŕ de la terre qui circonscrira en l‟occurrence 

le groupe élitaire. La question est envisagée du début des Temps modernes à la première moitié du 

XX
e
 siècle, l‟époque révolutionnaire et le XIX

e
 siècle, constituant en la matière, des périodes de 

profonds bouleversements. En revanche, le basculement du monde rural après 1945, explique que nous 

arrêtions notre étude à la veille de la Seconde guerre mondiale. 

Aussi ce colloque se propose-t-il d‟observer les liens multiples qui unissent les élites à leur 

patrimoine foncier et de repérer ce qui fait, ou non, la spécificité des élites terriennes. Il s‟agit de 

s‟interroger sur ce qu‟apportent la terre aux élites, et les élites à la terre et aux gens de la terre, 

économiquement, socialement, mais aussi politiquement ou culturellement. Plusieurs axes ont guidé 

notre réflexion : 

- Les élites et le patrimoine foncier 

- Les élites et la modernisation rurale et/ou agricole 

- Les enjeux sociopolitiques de la possession de la terre 

- Le rapport personnel des élites à la terre 

En somme, ce colloque se proposait d‟observer les liens multiformes qui unissent, depuis 

plusieurs siècles, les Élites et la Terre, qu‟ils soient économiques, politique, sociaux ou culturels. 

Principaux apports du colloque 
Ce colloque a été l‟occasion de repenser et de compléter la réflexion sur les liens unissant les 

élites à la Terre. Les conclusions à deux voix proposées par Nadine Vivier et Gérard Béaur ont permis 

de mettre en relation l‟ensemble des communications (voir leur publication dans les actes du colloque 

chez Armand Colin en 2010). La question des stratégies foncières, mais aussi de la place des élites 

dans l‟innovation agricole est largement ressortie de ce colloque. Un autre élément clé que ces 

rencontres ont pu mettre au jour est la complexité de la définition des élites rurales, notion 

extrêmement mouvante, dans le temps comme dans l‟espace. 

Enfin ce colloque a été, comme souvent, l‟occasion de faire se rencontrer plusieurs réseaux et 

équipes de recherche. Le projet d‟organiser à Bordeaux (en 2012 ?) un colloque de l‟Association 

d‟Histoire et Sociétés Rurales sur l‟histoire et la géographie du vin s‟est précisé. La présence de 

plusieurs membres du GDRE Campagnes européennes a également été l‟occasion de fructueux 

échanges et de gestation de projets, là encore sur l‟histoire du vin, des grands propriétaires, de 

l‟innovation… Enfin, la présence d‟un collègue mexicain de la Universidad Autonoma Metropolitana 

Izrapalapa de Mexico, Alejandro Tortolero, spécialiste de la modernisation des campagnes au XIX
e
 

siècle a été l‟occasion de créer des liens et d‟esquisser des projets (articles, colloques, mobilité 

étudiante pour recherche) entre nos universités et nos centres de recherches respectifs. 

Possibilités de développement et prolongement du colloque 

Le thème « Les élites et la terre », qui a fait l‟objet, avant ce colloque, d‟une journée d‟études 

de lancement (2007), puis d‟une table ronde de mi-parcours (2008), trouvera des prolongements, 

vraisemblablement sous forme de séminaires au sein de l‟axe Élites qui se poursuivra dans le prochain 

quadriennal du CEMMC ou encore dans l‟axe émergent « les villes et la valorisation des terroirs », en 

la personne des notables des petites villes. Cet axe émergent sera codirigé par Philippe Meyzie et 

Corinne Marache. 

Les approches comparatives du rapport des Élites à la terre devront être prolongées, pourquoi 

pas sous la forme de journées d‟études portant sur des points précis abordés dans ce colloque (stratégie 

foncière, loisirs, modernisation…). Des masters initiés au cours du programme de recherche qui vit 

son aboutissement avec ce colloque sont en cours et permettront de poursuivre cette étude. De 

nouveaux sujets et des enquêtes mériteraient d‟être lancés sur cette thématique peu étudiée jusqu‟ici en 

Aquitaine. 
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Publications de livres issus des colloques 

 

 Les colloques ont tous été retravaillés pour faire l‟objet de véritables livres. À la suite d‟une 

réunion du comité scientifique, des normes ont été définies, une taille maximale a été imposée (35 000 

signes) et un dialogue a été entrepris avec les éditeurs pour que les ouvrages s‟intègrent dans 

différentes collections. À ce sujet, nous avons évité l‟auto-publication, recherchant plutôt une 

diversification éditoriale : 

La religion des élites au XVII
e
 siècle, publié dans la série « Biblio 17 » dirigée par le professeur Zaiser 

chez Gunter Narr Verlog 

Au sommet de l‟Empire. At the top of the Empire, publié chez Peter Lang, Berne, 2009 

Élites et jeunesse(s) : des rapports paradoxaux, publié aux Presses universitaires de Rennes, Rennes, 

2009 

Le pouvoir et le sang, parution prévue fin 2009 aux Presses universitaires de Rennes 

Les élites et la terre du XVI
e
 siècle à la veille de la Seconde guerre mondiale : en cours de publication, 

Armand Colin 

 

 

Conclusion sur l’axe dynamiques et identité des élites du XVI
e
 au XXI

e
 siècle 

La dynamique de cet axe s‟explique par les acquis de la recherche sur les élites de l‟équipe bordelaise 

mais elle n‟en a pas moins un caractère novateur grâce au renouvellement des problématiques autour 

des thèmes de la modernité, des transferts de modèles, des cultures matérielle et immatérielle, à 

l‟ouverture systématique à l‟international (Europe de l’ouest, Europe centrale et mondes 

ultramarins). 

 

Laurent COSTE et Sylvie GUILLAUME 
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DYNAMIQUES PORTUAIRES ET ESPACE ATLANTIQUE DEPUIS LE XVI
e
 SIÈCLE 

 

Axe co-animé par Michel Figeac et Bruno Marnot 

 

Synthèse d’activité 

L‟objectif de cet axe de recherche consiste à réfléchir sur les modalités des dynamiques 

portuaires sur la longue durée, depuis le XVI
e
 siècle, dans une perspective d‟histoire globale rapportée 

à un territoire spécifique, l‟espace portuaire. Le terme de « dynamiques » doit être considéré dans son 

acception polysémique la plus vaste, englobant les aspects spatiaux, économiques, institutionnels et 

socioculturels du port.  

La réalisation de ce programme s‟appuie en priorité sur la constitution d‟une équipe du 

CEMMC et bénéficie de l‟apport intellectuel des membres du Groupement d‟Intérêt Scientifique-

Histoire Maritime  (GIS-Histoire maritime) auquel le CEMMC adhère depuis la création de ce dernier 

en septembre 2005. 

À cet égard, notre centre a accueilli une journée d’études du GIS-Histoire Maritime les 12 

et 13 mars 2008 dont l‟objet était d‟établir un bilan du premier colloque international du GIS  tenu en 

novembre 2007, consacré à l‟état de l‟historiographie française en histoire maritime par rapport à celle 

des pays étrangers. Cette rencontre a réuni vingt-cinq participants. À l‟occasion de cette journée 

d‟études s‟est tenu le séminaire introductif de l‟axe de recherche « dynamiques portuaires ». Son 

objectif consistait à balayer les grandes problématiques proposées par le sujet  de l‟axe de recherche. Il 

s‟est déroulé sous la forme d‟un questionnaire proposé et animé par Michel Figeac, auquel ont 

répondu alternativement Gérard Le Bouëdec (Université de Bretagne-Sud) pour la période moderne et 

Bruno Marnot (Université de Bordeaux 3) pour l‟époque contemporaine. 

Le premier séminaire thématique intitulé « Ports et commerce » s‟est tenu le 5 novembre 

2008. Il a permis d‟écouter et de discuter deux communications sur les périodes moderne et 

contemporaine. La première a été présentée par Pierrick Pourchasse (Université de Bretagne 

Occidentale) sur le thème de « l‟adaptation  des ports du Nord aux besoins de l‟Europe occidentale : 

l‟exemple de leurs relations avec la France au XVIII
e
 siècle » ; la seconde fut celle de Philippe Gardey 

(Université de Bordeaux 3) intitulée « Négociants et marchands de Bordeaux de la Guerre d‟Amérique 

à la Restauration : continuité ou renouvellement ? ». Les séminaires suivants et notamment celui prévu 

sur la commercialisation du vin dans les villes portuaires (Marguerite Figeac-Monthus, Anne Wegner 

Sleeswijk et Philippe Meyzie) ont dû être annulés en raison des mouvements de grève. Ils sont 

reportés au printemps 2010. 

En outre, conformément à la programmation envisagée, d‟autres séminaires suivront, ainsi 

qu‟une journée d’études, le 4 juin 2010, dont le titre provisoire est « Les ports de l‟Atlantique de 

Brest à La Corogne des Temps Modernes à nos jours ». 

 

Colloque : « Le verre et le vin de la cave à la table du XVII
e
 siècle à nos jours », 15-17 

mars 2007 

Objectifs du colloque  

 L‟axe sur les dynamiques portuaires nous a conduits à nous intéresser à l‟histoire de la 

bouteille qui représente une véritable révolution dans l‟exportation, la commercialisation et la 

mutation vers la qualité du vin de Bordeaux. Il faut se souvenir que la bouteille, rebondie et clissée, 

était apparue de manière bien timide au XVI
e
 siècle pour servir à table le vin tiré du tonneau, en 

concurrence avec les flacons. Les parois s‟épaississent à partir de la fin du XVII
e
 siècle et vers 1700, 

on adopte la bouteille en verre noir et épais conçue en Angleterre. Le XVIII
e
 siècle consacre ce 

nouveau récipient dont la solidité permet la naissance du vin mousseux de Champagne et un usage 

inédit où conservation rime avec bonification. D‟importantes verreries se développèrent alors près des 

ports de l‟Atlantique ou des mines de charbon. Dès 1724, Bordeaux héberge ainsi des verreries 

alimentées avec des charbons anglais et aveyronnais et le grand verrier irlandais Mitchell installe alors 

les cônes de ses cheminées dans le paysage bordelais des Chartrons. Bordeaux se situe bien au cœur de 

la rencontre entre le verre et le vin. 

À partir de ce point de départ, l‟idée a été de réunir un colloque international croisant les 

regards. Histoire transversale non seulement par l‟association de la majorité des Sciences humaines et 

sociales, mais aussi par la mobilisation des sciences « dures », sciences expérimentales, dans une 
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démarche valorisant les méthodologies. Celle-ci a été magistralement illustrée aussi bien par la 

reconstitution du processus de fabrication des verres de Fougères au XVIII
e
 siècle (Alain Guillot) que 

par l‟utilisation de la radioactivité dans la lutte contre la fraude (Philippe Hubert) ou les différents 

registres passionnants de l‟analyse sensorielle (Fabienne Grall-Boizard). 

Histoire globale par l‟articulation permanente de la technologie, dans une approche beaucoup 

plus exogène qu‟une seule approche technicienne internaliste, avec l‟économie mais aussi par le 

croisement en permanence de l‟histoire sociale, politique, culturelle et même religieuse. 

Principaux apports du colloque  

Dans ce rapprochement entre le verre et le vin, nous savions a priori que la mise en bouteille 

avait été une véritable révolution, puisque d‟un processus individuel et limité, nous étions passés à un 

processus de massification lié à l‟essor de la commercialisation dans la seconde moitié du XIX
e
 siècle. 

Cette rencontre entre un contenant et un contenu a donc logiquement retenu l‟attention de nombreux 

communicants qui ont essayé d‟en préciser la chronologie et les grandes étapes tant au niveau français 

qu‟européen. Dans cette évolution, nous avons pu apprécier le rôle des élites de la société  que cela 

soit la noblesse de cour, les parlementaires, le haut clergé ou les grands négociants du XIX
e
 siècle. Sur 

les tables, le verre domine partout en Europe, le métal est abandonné, que l‟on soit en Pologne 

(Jaroslaw Dumanowski), en Allemagne (Burghardt Schmidt) ou en Hongrie (Marie-Françoise Vajda). 

Cela correspond à une disparition de l‟aspect communautaire qui l‟emportait quand on buvait  dans le 

même récipient. Les maîtres-mots sont désormais hygiène, individualisme, fragilité de la vaisselle et 

ils sous-tendent de nouvelles manières de table souvent importées de France, comme le prouve 

l‟analyse très fine faite par Jaroslaw Dumanowski des écrits de Charles de Callières. Dans ce contexte, 

Burghardt Schmidt s‟est attaché à décrire la diversification du verre dans l‟Allemagne du nord (flûte, 

chope, cul-sec, coupe, verre à pied…) et la comtesse Longueval-Buquoy en a fait de même avec le 

cristal de Bohême. Nous atteignons ici une véritable esthétique des manières de table. 

Comme l‟a confirmé Jean-Robert Pitte, dans un jeu fascinant d‟antagonismes entre territoires 

de la bourguignonne et territoires de la bordelaise, espaces de l‟entre-deux, culture protestante et 

septentrionale et culture catholique et méridionale, les styles régionaux avec leurs formes n‟ont été 

définitivement construits qu‟au XIX
e 
siècle et stabilisés le plus souvent, comme dans les pays de Loire, 

au début du XX
e
 siècle. Dans cette perspective, le XIX

e
 siècle déploie toute sa tessiture identitaire et 

l‟unification nationale républicaine va de pair avec les vertus affirmées de la régionalisation, à laquelle 

contribue l‟emblème de la bouteille de vin. Dans une même perspective l‟opposition classique, 

évoquée à plusieurs reprises dans nos travaux, entre dégustation technique et dégustation hédoniste, 

reste très artificielle : les deux logiques se combinent en réalité commercialement assez 

harmonieusement dans toutes les stratégies  de marketing, du groupe LVMH au groupe Castel pour 

prendre le positionnement de gamme le plus étendu. Nous débouchons alors, dans l‟univers de 

l‟emballage et du conditionnement alimentaires, sur la question de l‟élaboration de politiques 

beaucoup plus larges de communication des firmes pour la conquête du consommateur, en jouant sur 

le double registre par le packaging de la massification et de la segmentation de la clientèle.  

L‟étiquetage, le matériau et ses formes participent largement à l‟identité et l‟identification du 

consommateur sous le signe à la fois de la multiplicité et de l‟unicité. En même temps, les normes 

nationales et européennes liées à la sécurité alimentaire et tout simplement aux progrès supposés de 

l‟information du consommateur, conduisant à la transparence et la traçabilité, deviennent de plus en 

plus contraignantes pour les systèmes de conditionnement alimentaires. 

Ce colloque, parmi ses acquis, a montré également la structuration progressive d‟une 

communauté professionnelle du verre et du vin, associant les cercles concentriques des milieux 

régionaux, nationaux et internationaux.  À ce titre, la diffusion internationale des innovations et des 

voyages d‟études, dont le caractère stratégique a été souligné par Maurice Hamon, a joué un grand rôle 

dans cette professionnalisation, soutenue également par le développement des Congrès internationaux.  

 

Colloque : « Affranchis et descendants d’affranchis dans le monde atlantique (Europe, 

Afrique et Amériques) du XV
e
 siècle au XIX

e
 siècle : Statuts juridiques, insertions sociales et 

identités culturelles », 13-16 mai 2009 

Ce colloque n‟est pas un projet du CEMMC, c‟est une manifestation organisée par Dominique 

Rogers dans le cadre du projet EURESCL 7
ème

 PCRD. Le CEMMC a subventionné l‟entreprise, il a 

offert son assistance technique en particulier pour la journée du 15 mai qui a été organisée à 
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l‟Université de Bordeaux 3 et il en a profité pour nouer de nombreux contacts qui devraient déboucher 

sur des initiatives en commun dans l‟axe sur les villes portuaires pour le quadriennal prochain. 

Le choix de Bordeaux pour une rencontre sur l‟affranchissement s‟imposait et il aurait été 

dommage de ne pas soutenir l‟entreprise. Au XVIII
e
 siècle, créoles, noirs libres, esclaves domestiques, 

marins de la terre entière, voyageurs de tous les pays se côtoyaient dans cette cité qui était devenue en 

cinquante ans « la porte française des Antilles ». Nombreux étaient en effet les Noirs qui débarquaient 

à Bordeaux et dans les ports atlantiques, en transit ou pour y demeurer, en particulier comme 

domestiques, cuisiniers ou artisans. Bien évidemment, le colloque a aisément transcendé le cadre 

bordelais pour examiner l‟affranchissement sous toutes les latitudes et sur tous les continents du XV
e
 

au XIX
e
 siècle. 

Les communications ont fait considérablement avancer la problématique à tel point que le 

CEMMC envisage de collaborer à la publication dans le cadre d‟une véritable co-édition. 

 

Publications : 

- Le verre et le vin de la cave à la table du XVII
e
 siècle à nos jours, Pessac, MSHA, 

2007. Le colloque dont provient cet ouvrage avait été ouvert aux professionnels du verre et du vin ce 

qui a entraîné un travail de réécriture et la décision de retirer certaines communications par le comité 

scientifique pour aboutir à un véritable livre. 

- La réflexion autour des sociétés coloniales et de la traite négrière menée par François-

Joseph Ruggiu a conduit à la publication aux Perséides en 2009 de Société, colonisation et esclavage 

dans le monde atlantique. 

- Le rattachement du CEMMC au GIS d‟histoire maritime nous a amené à participer à 

la publication du colloque La recherche internationale en histoire : essai d‟évaluation, qui a été 

organisé à l‟université de Bretagne-Sud en 2007. Le livre paraîtra à la fin de l‟année 2009. 

 

Cette insertion dans les réseaux de l‟histoire maritime nous a permis de faire évoluer notre 

thématique vers celle des villes portuaires et pour le prochain quadriennal, profitant des nombreux 

contacts mis en place, d‟organiser un programme scientifique très fourni. 

 

Michel FIGEAC et Bruno MARNOT 
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JEUX ET ENJEUX DE L’INFORMATION (XVI
e
-XX

e
 SIÈCLE) : 

INFORMER, DÉSINFORMER, FORMER 

 

Axe co-animé par François Cadilhon  et Sébastien Laurent 

 

Lors de l‟élaboration de la thématique « jeux et enjeux de l‟information », regroupant 

modernistes et contemporanéistes du CEMMC, il avait été décidé de définir quatre thèmes prioritaires 

d‟études : (1) les finalités de l‟information, (2) l‟organisation de l‟information en réseaux, (3) 

l‟information de soi-même, (4) la formation de l‟individu. 

Au cours des deux premières années du quadriennal, les thèmes 1, 2 et 4 ont été 

prioritairement travaillés. L‟ensemble de la thématique a bénéficié des activités scientifiques 

organisées dans le cadre du projet ANR, hébergé par le CEMMC « Information ouverte, Information 

fermée » (IOIF). 

 

Séminaires 

Le premier thème est celui qui, de loin, a été le plus abondamment étudié, notamment du point 

de vue des finalités politiques de l‟information. Un séminaire consacré aux « combats de mots et 

d‟images » s‟est tenu le 10 décembre 2008 autour de l‟intervention de deux chercheurs, l‟un de 

Bordeaux 3 (Florence Buttay), l‟autre de Paris IV-Sorbonne (Tatiana Debaggi-Baranova). Le 

deuxième thème a été abordé au travers d‟un séminaire consacré aux « réseaux d‟information à 

l‟époque moderne », le 17 avril 2008, organisé autour de deux chercheurs bordelais (Caroline Le Mao 

et Carole Rathier) et d‟un chercheur niçois (Pierre-Yves Beaurepaire).  

 

Table ronde 

 Une table ronde, en lien avec le thème 2, La presse comme support et relais de l‟information 

en France, s‟est tenue le 1
er
 février 2008 à la MSHA avec le soutien de la Société des Bibliophiles de 

Guyenne. Cette rencontre a été l‟occasion d‟une ouverture en direction des étudiants, non seulement 

ceux du master histoire de l‟université de Bordeaux 3 mais aussi ceux de l‟IUT journalisme. 

L‟intervention  préliminaire était réalisée par André-Jean Tudesq (Bordeaux 3), spécialiste reconnu de 

l'histoire de la presse. La conclusion a été assurée par Hélène Rouquette-Valeins, journaliste à Sud-

Ouest mais aussi présidente du Club de la presse fondé en 1979, un organisme dont elle assume les 

aspects politiques et religieux : « [c'est] une association soucieuse de s‟extérioriser et une communauté 

de professionnels témoins de l‟évolution de leur profession ». 
Les communications ont illustré les travaux en cours et les recherches bordelaises avec : 
. Éric Suire (Bordeaux 3), « La presse savante fin XVII

e
-début XVIII

e
 siècle : Le journal des 

savants et les mémoires de Trévoux, l‟image de l‟hagiographie » 

. Marc Agostino (Bordeaux 3), « La Croix et l‟Église catholique » 

. Bernard Lachaise (Bordeaux 3), « La presse le maillon faible du gaullisme 1947-1974 » 

. Pierre Simon (Bordeaux 3), « Le PS et la presse depuis les années 1970 » 

Toutes les interventions ont été publiées dans la Revue Française d‟Histoire du livre (diffusion Droz) 

en novembre-décembre 2008. 

 

Colloques 

Dans le cadre du programme IOIF (voir pages 25-26-27) quatre colloques internationaux ont été 

organisés :  

6 juin 2007 « Entre l’État et le marché : l’information et l’intelligence économique en 

France », à paraître dans la collection « le grand jeu » chez Nouveau Monde éditions en janvier 2010. 

18 et 19 octobre 2007 « Renseignement politique, politique du renseignement et 

politisation du renseignement XIX
e
-XX

e
 siècle ». Ce colloque a été édité aux Presses universitaires 

de Bordeaux sous le titre de Politiques du renseignement au 1
er
 trimestre 2009. 

18 avril 2008 « Pratiques, acteurs et usages de la surveillance politique XIX
e
-XX

e
 siècle ». 

Le manuscrit complet, est à paraître aux Presses universitaires de Bordeaux. 

9 et 10 octobre 2008 « Information, renseignement et diplomatie dans la politique 

étrangère », à paraître aux Presses universitaires de Bordeaux. 
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Un colloque organisé à l‟IUFM d‟Aquitaine (site de Caudéran), et à la Maison des Sciences de 

l‟Homme d‟Aquitaine 

10 et  11 octobre 2007  « Plans d’éducation et sociétés en France et en Europe de l’Ancien 

Régime à nos jours » 

Objectifs du colloque 

L‟expulsion des jésuites entre 1759 et 1773 de la plupart des États européens suscita bien des 

débats, car remplacer, presque du jour au lendemain, la première congrégation enseignante entraîna un 

certain nombre de difficultés matérielles. De nombreux projets éducatifs imprégnés par la philosophie 

des Lumières naissent alors. C‟est ce lien, entre la conception d‟une éducation et l‟élaboration d‟une 

société nouvelle, que nous avons mis à l‟étude en élargissant et en comparant le système français à 

celui des autres États européens et cela sur la longue durée, c‟est-à-dire du XVI
e 
siècle à nos jours. 

Dans l‟éducation cette notion de plan est très fluctuante. Elle est présente chaque fois qu‟une société se 

transforme et doit donner à l‟école un nouveau mode de fonctionnement qu‟il soit administratif ou 

pédagogique. Ainsi, les plans d‟éducation sont très nombreux dans la seconde moitié du XVIII
e
 siècle 

et cela jusqu‟aux années 1830. Après cette date, face à une société bouleversée par la philosophie des 

Lumières et par la Révolution, ce n‟est plus le plan qui est de rigueur mais la loi d‟éducation. François 

Guizot, le comte de Falloux, Victor Duruy, Jules Ferry, n‟ont pas besoin des plans, car l‟école a déjà 

été pensée et ils n‟ont plus qu‟à la structurer par des lois. Puis, au XX
e 
siècle, dans un monde pétri par 

le nationalisme et meurtri par deux guerres mondiales, la notion de plan réapparaît. Ces nombreux 

plans d‟éducation ne montrent-ils pas combien une société bouleversée par les guerres ou les 

révolutions a essayé de se métamorphoser en proposant de nouveaux systèmes éducatifs ? Ainsi, le 

plan d‟éducation se présenterait à la fois comme le fruit d‟une lente évolution et comme le résultat 

d‟une rupture radicale avec une structure sociale ancienne. En proposant des axes précis, parfois 

concrets, il permet incontestablement de façonner les hommes et d‟édifier, par le biais de l‟éducation, 

une société nouvelle. Utopiques ou réalistes, ambitieux ou plus modestes, adoptés ou rejetés, les plans 

sont les produits de courants de pensée qui privilégient, en fonction des périodes, soit l‟éducation, soit 

l‟instruction. Ces incertitudes et ces réflexions françaises ont également été présentes dans les autres 

États européens. 

Il s‟agit donc, à l‟occasion de ce colloque, de dresser un panorama des plans d‟éducation et de 

déterminer leur impact sur les sociétés française et européenne. Le champ chronologique et l‟espace 

choisis devraient permettre par leur ampleur, d‟examiner, en fonction des périodes, des États et des 

concepteurs, les différences et de cerner plus précisément cette notion qui reste encore aujourd‟hui 

assez vague.  

Principaux apports du colloque 

Le colloque a permis de montrer qu‟il s‟agissait d‟une question complexe qui avait une 

dimension européenne puisque  sur vingt communications, neuf concernaient l‟étranger. Plusieurs 

axes ont pu être mis en évidence : 

- L‟importance du contexte : il y avait souvent un élément déclencheur (révolution, guerre, projet 

politique de modernisation…). Le plan d‟éducation figure souvent dans un mouvement économique, 

culturel ou social. 

- L‟existence d‟invariants relatifs comme l‟importance de l‟éducation des princes, la vision chrétienne 

de l‟enfant… 

- Les tentatives d‟inscription dans l‟espace : il y a des filiations, des réseaux qui se sont mis en place et 

qui ont permis un échange des idées. Il y a eu en France l‟importation de modèles étrangers. Il est très 

difficile de retrouver la paternité des idées ; elles circulent et deviennent à un moment donné, par 

l‟appropriation et la volonté d‟un individu, une innovation qui peut se situer aussi bien au niveau 

national, régional que local. 

- La mise en œuvre et les contenus : certains plans ont réussi, d‟autres ont échoué, beaucoup ont eu 

une influence sur la cité bien qu‟il soit difficile de dégager des mécanismes de modélisation. 

Comment situer le colloque dans les thèmes actuels de réflexion en Histoire de l‟Éducation ? 

Il apparaît comme novateur par rapport aux thématiques actuelles d‟Histoire de l‟Éducation car 

aujourd‟hui on s‟écarte des approches théoriques pour se pencher sur l‟individu et le niveau local. Ce 

thème pourrait, selon Jean-Noël Luc, constituer le point de départ d‟une réflexion d‟une plus grande 

ampleur. Il a également permis de mettre en évidence la transversalité, car à partir d‟un objet on peut 
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aborder des aspects très divers qui touchent le politique, l‟économique ou le social. Il a permis de 

souligner combien l‟éducation pouvait s‟intéresser aux enjeux d‟une société. 

Au-delà de l‟aspect purement scientifique, ce colloque a montré qu‟un axe éducation au niveau de la 

recherche pouvait être établi  au sein du CEMMC et qu‟une entente avec des objectifs de recherche 

pouvait voir le jour entre l‟IUFM d‟Aquitaine-Bordeaux 4 et l‟université de Bordeaux 3. 

Le colloque est en cours de publication aux Presses Universitaires de Bordeaux sous le 

titre Construire l‟éducation de l‟Ancien Régime à nos jours. Le travail d‟harmonisation des articles a 

été effectué sous la responsabilité de François Cadilhon, Michel Combet et Marguerite Figeac-

Monthus. 

 

3-4 décembre 2009 « Les religions et l’information XVI
e
 – XXI

e
 siècle » 

sous la responsabilité d‟Éric Suire et de Jean-Pierre Moisset 

Les autorités religieuses de l‟Ancien Régime, catholiques ou protestantes, s‟estimaient 

dépositaires de l‟information par excellence : la Révélation. Dieu avait parlé aux hommes par 

l‟intermédiaire de Moïse et des prophètes, puis avait achevé cette instruction par l‟enseignement du 

Christ. Il restait à vivre de cette vérité révélée, à la transmettre, et aussi à l‟interpréter, ce qui 

incombait au magistère des Églises. De ces principes découlaient deux conséquences pour 

l‟information. D‟abord, une dévalorisation relative comme secondaire par rapport au savoir immuable, 

d‟origine divine, qui fondait l‟édifice de la connaissance : le cours des événements ne pouvait 

bouleverser un savoir clos et de nature infiniment supérieure. Ensuite, un droit de regard, au nom de la 

sauvegarde du dépôt de la foi. À l‟exception des Provinces-Unies, où la liberté de conscience et 

d‟expression a permis, dès le XVII
e
 siècle, le succès international des gazettes, les conditions ne sont 

pas réunies, dans l‟Europe moderne, pour que l‟information circule librement. Les religions établies, 

qui bénéficient de la protection de l‟État, exercent une surveillance à l‟égard des courants jugés 

hérétiques, sceptiques ou libertins. Ce système exclusif ordonné à la Révélation vole en éclat pendant 

la Révolution, coup d‟envoi du passage d‟un régime de vérité à un régime de liberté. Demeurait la 

prétention au contrôle de l‟information, longtemps affirmée mais déclinante au XX
e
 siècle, faute de 

moyens assurément, mais aussi faute de volonté dans la mesure où les autorités religieuses 

assimilaient tant bien que mal l‟exigence fondatrice d‟une société de liberté : la liberté publique de 

conscience et d‟expression reconnue à tous. Au terme actuel de cette évolution, il n‟est pas exclu que 

ce soient les confessions religieuses qui se trouvent sous l‟emprise d‟une information proliférante et 

incontrôlable, plutôt que l‟inverse. Une information qui s‟impose et qui oblige à investir les médias, à 

se positionner, ou même à redéfinir son discours et ses pratiques. Telles le Petit Prince avec le renard, 

les autorités religieuses sont invitées aujourd‟hui à apprivoiser l‟information et à se laisser apprivoiser 

par ses acteurs. 

L‟objet du colloque est d‟explorer ce changement de paradigme culturel en ouvrant la 

chronologie et l‟éventail des religions, avec quelques regards étrangers. Quatre dimensions de la 

relation des religions à l‟information seront envisagées. La première sera la collecte de l‟information. 

Une collecte qui s‟effectue à l‟intérieur des confessions religieuses selon des formes tout à fait 

officielles, mais parfois discrètes, voire dignes de l‟espionnage lorsqu‟il s‟agit de résoudre certaines 

questions pressantes comme celle des prêtres modernistes au début du XX
e
 siècle. La collecte 

s‟effectue aussi depuis l‟extérieur, en particulier lorsque l‟État entend exercer un contrôle sur les 

orientations d‟une confession donnée, ou bien lorsqu‟il veut lutter contre une minorité religieuse ou 

contre des dérives sectaires. Un deuxième ensemble de travaux portera sur la régulation 

institutionnelle de l‟information. Il permettra de mieux comprendre les défis posés aux autorités 

religieuses par des médias toujours plus performants, depuis la presse jusqu‟à l‟Internet. Des défis 

variables selon le degré d‟ouverture au monde, lequel connaît de profonds changements dans le temps 

et entre les religions dans une même époque. Le troisième thème que nous étudierons sera le secret 

dans les religions. Thème à la fois classique et sujet à polémiques récurrentes. D‟un côté le secret est 

inséparable de l‟expérience humaine, donc présent dans les institutions, du Saint-Office à la franc-

maçonnerie ; d‟un autre côté, son existence nourrit parfois l‟imagination de manière abusive. Enfin, la 

quatrième demi-journée sera consacrée aux déformations et autres désinformations dont les religions 

et leurs adeptes ont pu être victimes, notamment les minorités religieuses. Les juifs, de ce point de 

vue, ont été spécialement exposés, mais la question reste posée pour les musulmans aujourd‟hui, et 

peut-être pas seulement pour eux. 
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Il manque encore une plus large représentation des enjeux politiques (par exemple sur les 

pamphlets politiques) et économiques auquel l‟axe, largement ouvert, n‟a jusqu‟ici pu répondre. C‟est 

pour cela qu‟il nous a semblé indispensable de redéfinir la thématique dans le cadre du prochain 

quadriennal où nous travaillerons sur «  Les frontières de l‟action publique (Europe, XVI
e
-XX

e
 

siècle) ». 

 

François CADILHON et Sébastien LAURENT 
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PROJET ÉMERGENT : 

  

« Justice et monde judiciaire » sous la responsabilité de Caroline Le Mao 

 

 L'axe émergent « Justice et monde judiciaire » s'inscrit dans une double continuité :  

- L'inscription dans un travail de groupe, initié par un réseau informel de chercheurs français et 

étrangers. À deux reprises, l‟Association d‟Histoire du Palais du Parlement de Normandie, à Rouen, a 

soutenu financièrement un colloque : en 2002, « Le Parlement et la Cité », dont les actes ont été 

publiés, en 2006 « Les Parlements et les Lumières » (actes à paraître). D‟autres rencontres ont eu lieu, 

comme à Grenoble, en février 2006, sur "Habiter les villes de cours souveraines" (publié aux PUG), ou 

à Rennes, en 2008, sur les parlements de Louis XIV (à paraître aux PUR). Des contacts désormais 

réguliers sont établis avec des chercheurs britanniques travaillant sur les parlements au XVIII
e
 siècle : 

William Doyle, Peter Campbell, Julian Swann, qui ont travaillé sur Bordeaux et sur Paris. 

- À l'échelle bordelaise, le précédent quadriennal sur l'échec avait donné lieu à une série de 

séminaires ;  les communications qui en ont été tirées ont été rassemblées pour former un numéro 

spécial de la revue Histoire, Économie, Société, ayant pour titre Échec et magistrature (3.2006). 

 

 Afin de développer cette orientation, deux projets ont été mis au point à Bordeaux dans une 

perspective de progression. 

  

- Une journée d'études, ayant eu lieu le 12 février 2009, intitulé Faire l'histoire des parlements 

sous l'Ancien Régime, sources, méthodes, perspectives. Le but était de réunir des chercheurs de 

différents niveaux (un étudiant de Master1, un doctorant, un post-doctorant, deux maîtres de 

conférences, deux professeurs) venus de différentes universités (Grenoble, Paris IV-Sorbonne, 

Bordeaux 3, Université du Sussex). La perspective résolument méthodologique a permis d'ouvrir la 

journée aux étudiants, dans le but de susciter des masters, voire des thèses. 

 

 

Programme de la journée 

 

Clarisse Coulomb, maître de conférences, Université de Grenoble, Le premier président du parlement 

de Dauphiné, commandant en chef de la province. 

Peter Campbell, professeur Université de Sussex/Versailles-Saint Quentin, Les crises parlementaires, 

productrices de sources originales 

Mathieu Servanton, Master, Université de Bordeaux 3, Les registres du Parlement de Bordeaux sous 

Louis XIII, présentation et enseignements. 

Grégory Champeaud, Post-doc., Université de Bordeaux 3, Une source originale pour l'histoire du 

parlement de Bordeaux au XVI
e
 siècle, les édits de pacification 

David Feutry, Doctorant, Université de Paris-Sorbonne, La balance et le trébuchet : enjeux et 

perspectives de l‟étude économique et financière du parlement de Paris pour le renouvellement de 

son historiographie 

Olivier Chaline, professeur, Université de Paris-Sorbonne, Des sources en dur et en doré : les églises 

du président d'Acquigny 

Caroline Le Mao, maître de conférences, Université de Bordeaux 3, Une source à revisiter : les 

lettres de provision de charges 

 

 

- Un colloque, qui se tiendra à Bordeaux en mars 2010, et s'inscrira dans le cycle des rencontres 

de Rouen, Grenoble et Rennes. Le thème retenu, « Hommes et gens du Roi XVI
e 
- début XIX

e
 siècle », 

fait suite à un profond renouvellement des travaux en la matière durant ces vingt dernières années. Le 

travail pionnier d‟Olivier Chaline, sur le procureur général au Parlement de Rouen Godart de Belbeuf, 

avait permis de prendre la pleine mesure de la fonction et les modalités concrètes du travail de cette 

catégorie de magistrats. Tout récemment, les recherches de Reynald Abad ont mis en lumière les 

richesses d‟un fonds comme celui des Joly de Fleury, et le rôle clef du procureur général au Parlement 
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de Paris dans le processus de la grâce royale. Cet intérêt pour les gens du Roi ne se dément pas comme 

l‟attestent les thèses en cours, de Julien Niger sur Mirosmesnil ou de David Feutry, sur Guillaume-

François Joly de Fleury, et rejoint le dynamisme permanent des recherches en matière d‟histoire 

parlementaire. En effet, depuis les années 1960, des thèses sont régulièrement consacrées à ces cours 

souveraines et à leurs membres (François Bluche, Jean Meyer, Maurice Gresset ou Monique Cubells, 

Joël Félix, Michel Figeac, et récemment encore les travaux de Frédéric Bidouze, Gauthier Aubert, 

Clarisse Coulomb ou Caroline Le Mao). La thématique est d‟autant plus intéressante qu‟elle est 

l‟occasion d‟une coopération internationale fructueuse, avec les travaux de Peter Campbell, William 

Doyle, Julian Swann, ou William Beik. Certains aspects du thème que nous proposons sont encore très 

peu étudiés car si les procureurs généraux sont de moins en moins des inconnus, on sait en revanche 

peu de choses des premiers présidents au Parlement, tandis que les partisans du pouvoir royal sont 

souvent ignorés au profit de ceux qui ont incarnés l‟opposition à la monarchie. Dans cette recherche 

riche de perspectives, trois pistes de réflexion ont été proposées : la spécificité des carrières, les 

différentes facettes de la fonction, le difficile positionnement entre défense des intérêts de la province, 

du Parlement et du Roi. Ce projet a recueilli le soutien et l'aide financière du ministère de la Justice. 
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AUTRES ACTIVITÉS INTERNATIONALES 

 

Publication d’un ouvrage collectif bilingue franco-allemand : « Bordeaux-Hambourg. Deux 

villes dans l’histoire. Hamburg-Bordeaux. ZweiStädte und ihre Geschichte », sous la co-direction 

de Bernard Lachaise et Burghart Schmidt, Hamburg, DOBU Verlag, 2007 

 Ce livre est né d‟un partenariat entre l‟Université de Bordeaux et l‟Université de Hambourg. 

Établie à partir de 1957 Ŕ c‟est la plus ancienne convention de l‟Université de Bordeaux Ŕ, cette 

collaboration a permis, à de nombreuses reprises, des échanges entre enseignants et étudiants français 

et allemands. C‟est à l‟initiative d‟un de ces étudiants Ŕ Burghardt Schmidt Ŕ devenu aujourd‟hui 

professeur d‟histoire moderne en France (Montpellier) que des historiens ont décidé pour marquer le 

cinquantenaire du partenariat de consacrer un ouvrage à une étude parallèle des deux villes, Bordeaux 

et Hambourg, du Moyen-Âge à nos jours. Sans être exhaustif, le livre présente des articles sur des 

thèmes communs (l‟urbanisme, le port, les élites, la santé, l‟université etc.) traités par un historien 

allemand et un historien français. La moitié des textes sont en allemand avec un résumé en français et 

inversement. 

 Huit membres du CEMMC y ont contribué : 3 modernistes (Véronique Larcade, Stéphane 

Minvielle, Christelle Nadau), 5 contemporanéistes (Bruno Marnot, Pierre et Sylvie Guillaume, Marc 

Agostino, Bernard Lachaise). 

 

11-12-13 septembre 2008 : « Crise et conscience de crise en France et en Allemagne dans 

les années 1960 » 

Colloque organisé par Sylvie Guillaume, professeur d‟histoire contemporaine, Nicole Pelletier et Jean 

Mondot, professeurs d‟études germaniques. 

Ce colloque s‟inscrit dans une recherche commune entre les chercheurs bordelais du CEMMC 

et les chercheurs allemands réunis dans le Zeitsgeschichte Institut, Institut d‟Histoire Contemporaine 

de Munich/Berlin dirigé par le professeur Horst Möller. Il s‟agit d‟une deuxième rencontre, la 

première a eu lieu en 2007 à Munich. La problématique s‟organise autour de la prise de conscience 

d‟une période de crise par les élites, de leur capacité ou non à réagir face à cette crise réelle, amplifiée 

ou minorée. Dans cette approche résolument comparative, le français et l‟allemand sont les deux 

langues utilisées. Une troisième rencontre est programmée à Munich en septembre 2009. 

 

16-18 Octobre 2008 : « Le rayonnement de la France en Europe centrale de la fin du 

Moyen-Âge à nos jours » 

Colloque organisé en collaboration avec le Centre d‟Europe Centrale dirigé par le Professeur Olivier 

Chaline (Université Paris IV-Sorbonne), l‟Université Nicolas Copernic de Torun et le GEPECO 

(Université Paris 7). 

Dans le prolongement du colloque que nous avions organisé à l‟Université Nicolas Copernic 

de Torun du 13 au 15 mai 2004 sur Noblesse française et noblesse polonaise, Mémoire, identité, 

culture (XVI
e
-XX

e
 siècle), publié en 2006 à la Maison des Sciences de l‟Homme d‟Aquitaine, nous 

souhaitions tenir une seconde rencontre beaucoup plus large, car étendue à la République Tchèque et à 

la Hongrie, sur le thème du rayonnement français.  

 L‟approche traditionnelle restait celle de « l‟influence française » analysée par Louis Réau. 

On l‟envisageait à la fois sous l‟angle politico-diplomatique et sous celui de la culture. Aujourd‟hui, 

on parle plutôt de « transferts culturels » ou on évoque la diffusion de modèles. Nous avons préféré la 

thématique du rayonnement qui a l‟avantage, comme expression métaphorique, de ne pas préciser trop 

les domaines dans lesquels la France se projette vers d‟autres contrées.  

Nous n‟avons exclu a priori aucun secteur : il ne fallait pas nous enfermer dans une approche 

uniquement culturelle, même au sens large (« France, mère des arts, des armes et des lois »). Le 

rayonnement de la France peut passer, bien sûr, par sa langue, par les modes de Paris ou les produits 

souvent de luxe, mais aussi par ce qui a pu être reconnu à un moment donné comme un exemple 

d‟efficacité. On songera à tout ce qui introduit toutes les dimensions de la technique (œnologie, les 

entreprises du XIX
e
 siècle jusqu‟à Bouygues aujourd‟hui, les fortifications bétonnées style ligne 

Maginot reproduites sur les frontières de la Tchécoslovaquie), au domaine administratif, politique ou 

militaire.  
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À un même moment, dans le même pays, plusieurs modèles français ont pu coexister : pendant 

l‟entre-deux-guerres, dans la Tchécoslovaquie, la nouvelle élite politique et administrative admire la 

Troisième République laïque voire radicale et franc-maçonne, tandis que l‟élite catholique est très 

sensible au renouveau intellectuel et artistique catholique depuis le début du siècle. D‟un côté comme 

de l‟autre, il y a des liens, des rencontres, des contextes politiques et sociaux différents, ce qui nous a 

amenés à rechercher une typologie. 

Enfin, quels autres pays ont rayonné sur l‟Europe centrale et concurrencé, souvent 

victorieusement, la France dans ces régions ?  Les pays germaniques tout d„abord, à la fois en raison 

de la présence de populations (langue, droit…) et à cause de la place du luthéranisme. L‟Italie, parce 

qu‟il s‟agit là d‟un phénomène considérable et de très longue durée, de la Renaissance au XIX
e
 siècle, 

en passant par la reconquête catholique. La Russie, en raison de l‟attraction puis de l‟impérialisme 

slave. La Grande-Bretagne : admiration des élites pour le modèle britannique au XIX
e
 siècle, aussi 

pour Mrs. Thatcher dans les années 90 du siècle dernier. Puis aujourd‟hui, nous assistons au triomphe 

du modèle américain. Le rayonnement de la France ne peut être étudié isolément : comment a-t-il pu 

s‟imposer à certains moments ? Surtout, comment s‟est-il combiné avec d‟autres ? Autant de questions 

auxquelles ce colloque a cherché à répondre.  

Ce colloque présentait l‟avantage de mobiliser les chercheurs des trois axes puisque le 

rayonnement français a toujours trouvé dans les élites françaises comme dans celles d‟Europe centrale 

ses plus puissants vecteurs. Il concerne notamment le domaine de l‟information (rôle des sociabilités 

culturelles, du livre, de la presse…) et il s‟est largement diffusé par les ports de la façade baltique. 

La moitié des textes ayant été écrits par des intervenants d‟Europe centrale, le travail 

d‟harmonisation s‟est avéré long et minutieux. Le livre paraîtra à la fin de l’année 2009 avec le 

même titre à la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine sous la responsabilité de Michel 

Figeac. 

 

21 novembre 2008 : « Les Hongrois en France et les Français en Hongrie des temps 

modernes à nos jours » 
Journée d‟études à Budapest, co-organisé par Istvan Majoros (Université ELTE) et Bernard Lachaise 

(Bordeaux 3) dans le cadre du programme Hubert Curien « Balaton » (2008-2009).  

 Cinq membres du CEMMC : 2 modernistes (Dominique Picco et Michel Figeac) et 3 

contemporanéistes (Bernard Lachaise, Sébastien Laurent et Jean-Pierre Moisset) y ont participé. Il a 

abordé des sujets variés apportant d‟intéressantes et neuves contributions à l‟histoire des relations 

entre les deux pays qu‟il s‟agisse des regards portés (ex : à travers les manuels d‟éducation ou les 

voyages) ou des itinéraires (ex : ceux d‟un attaché militaire, le général Hallier durant la Seconde 

guerre mondiale ou une religieuse, Tundra Szentes dans la 2
e
 moitié du XX

e
 siècle) ou des voyages 

d‟hommes politiques français (ex : celui du président Mitterrand en 1990). Les actes seront publiés fin 

2009 dans la revue hongroise Ot Kontinens. 
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ACTIVITÉS DU GROUPE DES JEUNES CHERCHEURS 

 

L‟équipe des jeunes chercheurs du Centre d‟Études des Mondes moderne et contemporain est née à 

l‟automne 2006 d‟une volonté de créer un espace de contacts et d‟échanges associant doctorants et 

post-doctorants. Un compte-rendu régulier des activités est disponible sur le site internet des jeunes 

chercheurs (http://www-cahmc.u-bordeaux3.fr/jeuneschercheurs). 

 

La réflexion menée en son sein depuis trois ans a débouché sur l‟organisation de deux 

journées d‟études :  

Mai 2007 : « Le mensonge en politique », Actes publiés au STIG - Bordeaux 3 en 2008. 

Juin 2008 : « La vérité dans tous ses états », Actes en cours d‟édition. 

 

L‟équipe des jeunes chercheurs anime actuellement un séminaire mensuel sur le thème  

« Nouvelles recherches, nouvelles archives, nouvelles approches » 

11 février 2009 : « Éducation et enseignement de l’époque moderne à nos jours : 

nouvelles perspectives » 

Table ronde avec la participation d‟Elsa Clavel (doctorante, Bordeaux 3), Marguerite Figeac-Monthus 

(maître de conférences, IUFM Aquitaine), Bernard Lachaise (professeur, Bordeaux 3), Marc Malherbe 

(maître de conférences, Bordeaux IV), Dominique Picco (maître de conférences, Bordeaux 3) 

4 mars 2009 : « Papiers privés, archives personnelles » 

Table ronde avec la participation de Caroline Le Mao (maître de conférences, Bordeaux 3), Jacques 

Puyaubert (docteur en histoire) et Thierry Truel (doctorant, Bordeaux 3) 

8 avril 2009 : « Personnel et organisations politiques : archives croisées » 

Table ronde avec la participation d‟Isabelle Clavel (doctorante, Bordeaux 3), François Dubasque 

(Association Georges Pompidou), Pierre Simon (doctorant, Bordeaux 3) 

11 mai 2009 : « Entreprises et monde économique » 

Table ronde avec la participation de Stéphanie Lachaud (ATER, Bordeaux 3), Sébastien Durand 

(doctorant, Bordeaux 3), Cédric Guillaume (allocataire de recherche, Bordeaux 3), Dominique Pinsolle 

(allocataire moniteur, Bordeaux 3) 

 

L‟équipe projette de développer un nouveau projet autour des « Écoles de formation », 

entendues au sens large comme des processus d‟acquisition de compétences en vue d‟accomplir des 

actions dans une société donnée. La diversité des champs de recherche des membres du groupe permet 

en effet d‟envisager ce thème dans ses déclinaisons sociale, culturelle, politique et économique. Deux 

actions concrètes sont d‟ores et déjà envisagées : un inventaire bibliographique et archivistique à 

échelle régionale, consultable sur le site du groupe et une enquête orale auprès d‟acteurs préalablement 

identifiés. 

http://www-cahmc.u-bordeaux3.fr/jeunes-chercheurs
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TROIS PROJETS ANR RATTACHÉS AU CEMMC 

 

Projet ANR : « Mobilités, population, familles dans la France du Nord  de la fin du XVII
e
 siècle 

à la fin du XIX
e
 siècle » 

sous  la direction du Professeur François-Joseph Ruggiu. 

 

Le projet « Mobilités, populations, familles dans la France du Nord de la fin du XVII
e
 siècle à 

la fin du XIX
e
 siècle » a été retenu par l‟Agence Nationale de la Recherche pour la période 2007-2010. 

Il réunit, sous la direction de François-Joseph Ruggiu, des membres d‟équipe de recherche des 

Universités de Bordeaux 3 (Centre d‟Études des Mondes moderne et contemporain), qui porte le 

projet, et où il est matériellement localisé, de Paris-Sorbonne (Centre Roland Mousnier) et d‟Amiens. 

Il a pour objectif l‟étude démographique et sociale des recensements annuels réalisés par la ville de 

Charleville (actuel département des Ardennes) depuis la fin du XVII
e
 siècle jusqu‟aux lendemains de 

la guerre de 1914-1918. Ces recensements constituent un des plus beaux ensembles documentaires 

existant en Europe sur une population donnée et il autorise, entre autres, des analyses de très haut 

niveau sur les comportements démographiques, sur les migrations et sur les réseaux sociaux dans la 

France de l‟Ancien Régime et du XIX
e
 siècle. Le projet se déploie en partenariat étroit avec les 

Archives départementales des Ardennes représentées par ses deux directrices successives, Mlle Odile 

Jurbert et Mme Violette Rouchy-Lévy. 

Le projet a accompli en un peu plus d‟une année et demie d‟existence des progrès 

considérables. L‟année 2007 a été essentiellement marquée par le recrutement d‟un ingénieur d‟études 

contractuel à l‟Université de Bordeaux 3 (Carole Rathier, docteur en histoire) ; par l‟installation de 

l‟équipe de recherche dans une salle du Centre d‟Études des Mondes moderne et contemporain et par 

la collecte du matériel (microfilms ; photographies numériques) ; et surtout par la construction de la 

base de données grâce à un partenariat conclu avec le Laboratoire de Recherches Historiques Rhône-

Alpes et, plus particulièrement, avec Jean-Pierre Dedieu, directeur de recherches au CNRS.  

L‟année 2008 a commencé par un atelier de travail qui a réuni les meilleures équipes 

européennes (Grande-Bretagne, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Suède, Espagne) et canadienne gérant des 

grandes bases de données nominatives utilisables en histoire de la démographie et en histoire sociale. 

Jean-Pierre Poussou, Carole Rathier et François-Joseph Ruggiu ont assuré la présentation du projet 

MPF. L‟intérêt de cette rencontre a été de mêler les spécialistes de démographie historique, habitués à 

manier plusieurs centaines de milliers d‟événements, et les spécialistes d‟histoire sociale, travaillant en 

suivi longitudinal des familles. La rencontre a également permis à des équipes situées à des degrés 

différents de développement de se rencontrer et de discuter. L‟ensemble des communications est en 

ligne sur le site de l‟équipe (http://www-cahmc.u-bordeaux3.fr/mpf/). Le colloque s‟est conclu sur une 

discussion générale à propos des directions que devait prendre le projet MPF selon les experts 

présents. Ils ont indiqué avec pertinence que l‟accent devait être mis sur ce qui fait l‟originalité des 

sources utilisées Ŕ les recensements annuels réalisés par la ville de Charleville de la fin du XVII
e
 à la 

fin du XIX
e
 siècle Ŕ et ont proposé que l‟équipe MPF procède par sondages de vingt ans à partir d‟un 

échantillon de chefs de famille sélectionnés selon l‟initiale du nom.  

Une réunion interne à l‟équipe, tenue à Paris IV, le 3 mars 2008 a entériné, sous une forme 

adaptée, les propositions de nos collègues étrangers. La saisie des données a commencé et un premier 

échantillon de familles dont le nom commence par la lettre B a été saisi pour vingt années du XVIII
e
 

siècle (1739-1761) par Carole Rathier et Eloïse Darracq. À l‟automne, un deuxième échantillon sera 

saisi pour vingt années du XIX
e 

siècle et commencera alors un travail d‟enrichissement des données 

grâce aux informations venues des registres paroissiaux et des actes notariés. En appui au projet MPF, 

un travail de cartographie sur la ville de Charleville a été initié par Youri Carbonnier (Université 

d‟Arras) et Hélène Cormy (Université de Bordeaux 3). Les premières exploitations scientifiques des 

données accumulées auront lieu au cours de l‟année 2009. 

 

François-Joseph RUGGIU 

 

 

 

 

http://www-cahmc.u-bordeaux3.fr/mpf/
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Projet ANR : « Information ouverte, Information fermée »  

sous la responsabilité de Sébastien Laurent, maître de conférences habilité, Université de 

Bordeaux 3. 

 

Les rencontres scientifiques organisées 

En respectant le programme soumis initialement, avec la structuration en six ateliers thématiques, trois 

colloques ont été organisés depuis le démarrage du projet. 

 

«Information économique, intelligence économique et veille stratégique en France : entre le 

marché et l‟État (XIX
e
-XX

e
 siècle) », 6 juin 2007 

La journée du 6 juin, ouverture des recherches du programme IOIF, était conçue comme une 

première réunion introductive, permettant d‟éprouver le mode de fonctionnement reposant sur des 

échanges virtuels (grâce au forum), anticipés par rapport à la rencontre physique. Il a permis 

également de poser un certain nombre de définitions historiques des notions d‟ « information 

économique », de « veille » et d‟ « intelligence économique ». Celles-ci seront retravaillées et affinées 

dans les mois à venir. La journée a validé la problématique centrale reposant sur la confrontation du 

marché et de l‟État, tout en soulignant la forte mutation des deux réalités, celle du marché, avec un 

avant et un après « grande transformation » (Karl Polanyi), ainsi que celle de l‟État, passé du 

mercantilisme à l‟État-Providence, sur fond de transformation très nette de l‟ampleur et des moyens de 

la puissance française. Il est dès lors ressorti très nettement qu‟en se conformant aux outils de la 

puissance du moment, l‟État français a su assez rapidement trouver les moyens adaptés à la collecte de 

l‟information économique en s‟appuyant de moins en moins sur des acteurs privés et de plus en plus 

sur des structures publiques. Enfin, un point est apparu important dans de nombreuses 

communications, celui de la dimension juridique autour de l‟historicité de la notion de secret 

professionnel et de secret des affaires. Il faudra à cet égard peut-être envisager une rencontre sur ce 

thème, en sollicitant des juristes. 

 

« Renseignement politique, politique du renseignement et politisation du renseignement, 

XIX
e
-XX

e
 siècle », 18-19 octobre 2007 

Poursuivant l‟étude des questions posées par l‟activité de renseignement, angle mort des 

sciences sociales en France, les 23 chercheurs européens qui se sont réunis au cours des 18 et 

19 octobre ont abordé l‟étude du renseignement en politique, depuis le XVII
e
 siècle jusqu‟à la guerre 

en Irak, l‟accent étant mis principalement sur le XX
e
 siècle. Le pari implicite de ces deux journées, au 

cœur de la problématique du programme IOIF, était de progresser dans la connaissance du 

renseignement et du politique grâce à un questionnement croisé. Trois perspectives avaient été 

ouvertes, figurant dans le titre du colloque « Renseignement politique, politique du renseignement et 

politisation du renseignement ». L‟originalité de la démarche reposait sur l‟association dans un même 

questionnement d‟acteurs institutionnels (formations politiques, gouvernants, administrations du 

renseignement) et d‟acteurs non institutionnels (réseaux politiques, conseillers officieux, structures 

parallèles de l‟administration, composantes discrètes des cabinets). 

Plusieurs éléments de synthèse peuvent être tirés de l‟ensemble des différentes 

communications. En ce qui concerne l‟information en politique, nombreux furent les intervenants à 

rappeler sa dimension la plus commune, à savoir qu‟elle est un outil de connaissance mais aussi un 

moyen de propagande. Par ailleurs, l‟information n‟est pas seulement un outil externe et passif dans 

les rapports de pouvoir, elle est un des enjeux essentiels de la conflictualité politique. Il a surtout été 

établi que l‟information non politique pouvait être politique : ce n‟est pas la nature d‟une information 

qui explique son essence politique, c‟est sa position et son utilisation dans un rapport de pouvoir et/ou 

dans une institution qui la politise. Ainsi l‟étude de l‟information donne un sens particulier aux 

relations de pouvoir, elle leur est consubstantielle, que ce soit dans la dimension institutionnelle du 

pouvoir, mais aussi dans les relations interpersonnelles qui constituent également un espace de 

pouvoir. 

Bien que les pratiques de renseignement n‟aient pas été directement abordées au cours de ce 

colloque, plusieurs communications ont mis en avant un phénomène de longue durée intéressant la 

question des politiques du renseignement. En effet, les premiers acteurs du renseignement, à l‟époque 

moderne, ont été des amateurs et cette dimension n‟a pas totalement disparu dans la période 
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contemporaine. Il reste qu‟avec la formation d‟administrations du renseignement au XIX
e
 siècle, des 

métiers de la surveillance et du renseignement sont apparus et que l‟État a été un des facteurs 

déterminants de la spécialisation croissante. La question était dès lors posée de comprendre le rapport 

public/privé. Cette dimension est caractérisée par une absence de signification à l‟époque moderne, les 

grands pouvant utiliser leurs clientèles pour remplir une mission confiée par le roi ou utiliser les 

moyens de la monarchie au profit de leurs intérêts. Cette très forte perméabilité entre le privé et le 

public empêche finalement de comprendre qui sert qui. À l‟époque contemporaine, caractérisée par 

une meilleure délimitation des sphères publiques et privées, on observe un mouvement de 

bureaucratisation et d‟affirmation de la prééminence de l‟État favorisant le mouvement de 

spécialisation. En dépit de cette tendance, on observe avec une grande continuité, un phénomène de 

privatisation du renseignement public depuis le XIX
e
 siècle jusqu‟au temps présent. Cette dimension, 

illustrant les limites de la capacité des structures publiques, sera réexaminée lors d‟un colloque en 

2009. 

Étudiant la politisation du renseignement, différents intervenants ont souligné que 

l‟information pure et parfaite n‟existe pas : elle est en permanence entachée par des biais 

(idéologiques, bureaucratiques et fantasmatiques), ce que l‟historiographie étatsunienne et britannique 

a montré de longue date. Ainsi le renseignement (économique, militaire ou politique) est en fait 

soumis au poids du politique à des moments très divers, couvrant tout le spectre de ce que l‟on appelle 

le cycle du renseignement, de la collecte à l‟exploitation. 

Au sens premier du terme, la politique du renseignement est un programme d‟action en 

matière de renseignement. La notion de public policy, très étudiée par la science politique, peut-elle 

être étendue aux activités de renseignement mises en œuvre par l‟État ? Si des politiques publiques en 

matière de renseignement existent dans les pays anglo-saxons, il ne s‟agit en France que d‟une 

évolution en cours et, à tout le moins, encore très imparfaite. Néanmoins, la politique du 

renseignement, y compris dans son sens le plus restreint, trace les contours, au sein de l‟État, d‟un État 

secret qui permet de comprendre autrement l‟action publique, que ce soit la diplomatie ou la politique 

intérieure : l‟action des organes de renseignement révèle des para-diplomaties, des liens avec des 

structures hostiles ou ennemies, des coopérations contre nature. La politique amène finalement à un 

double jeu permanent dont les organes de renseignement intérieurs et extérieurs, qui incarnent une part 

de l‟État, sont les principaux représentants. L‟étude des marges du politique et des marges de l‟État 

permet finalement de comprendre autrement l‟action publique. 

 

 « Pratiques, acteurs et usages de la surveillance politique, XIX
e
-XX

e
 siècle », 18 avril 2008 

La troisième rencontre du programme IOIF de l‟ANR a eu pour ambition de centrer 

l‟interrogation collective sur les usages et les pratiques de la surveillance publique aux XIX
e
 et XX

e 

siècles. L‟approche choisie s‟est située à la croisée de la dimension politique et administrative, 

démarche à même de nourrir une autre histoire de l‟État, dépassionnée et éloignée de toute idéologie 

implicite. 

En temps de paix, la surveillance étatique des individus et des groupes fait partie des pratiques 

dissimulées par l‟autorité politique, non pas seulement pour des raisons liées à sa mise en œuvre 

concrète, mais aussi parce qu‟elle écorne ou ne respecte pas un certain nombre de libertés publiques, 

valeurs fondatrices du régime politique. La dissimulation de la surveillance est elle-même une pratique 

étatique dont les justifications sont d‟une double nature, technique et politique.  

Le travail collectif du colloque a porté sur l‟évolution des pratiques de surveillance et de 

dissimulation en fonction des différents régimes. L‟hypothèse d‟une évolution de ces pratiques 

discrètes selon la part accordée par les différents régimes aux libertés publiques a été validée. Ainsi, 

l‟historicité de ces phénomènes au-delà de l‟aspect quantitatif mettant en valeur la plus ou moins forte 

emprise de la surveillance. En prenant également en compte les usages administratifs et politiques de 

la surveillance, le constat de la forte permanence des pratiques de terrain a pu être dépassé. 

Avec la prise en compte du suffrage comme élément de légitimation du pouvoir politique, les 

autorités ont essayé de mesurer « l‟esprit public », transformé, à l‟heure du suffrage universel, en « 

opinion publique ». La surveillance ne concernait donc plus seulement les acteurs situés en marge du 

champ politique, ceux qui le contestaient radicalement, mais aussi les électeurs qui lui conféraient sa 

légitimité. La surveillance, préventive, n‟avait plus alors de dimension proprement sécuritaire, 
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débouchant sur une répression, mais relevait d‟une dimension politique, fondée sur le besoin de 

deviner les intentions de la communauté civique. 

L‟État s‟est appuyé, en France, sur une multitude d‟acteurs administratifs pour mener à bien 

ces diverses tâches. L‟approche de long terme de ce colloque a permis aussi d‟aborder l‟absence de 

rationalité de l‟organisation de la surveillance publique et d‟étudier les ressorts de la spécialisation et 

de la professionnalisation des fonctionnaires concernés. 

 

 « Information, renseignement et diplomatie dans la politique étrangère », 9-10 octobre 2008 

Le quatrième colloque du programme IOIF de l‟ANR a eu pour objet d‟encourager une 

réflexion collective autour du couple diplomatie/renseignement dans la politique étrangère. Depuis 

l‟apparition d‟organes étatiques de renseignement au XIXe siècle, un conflit latent oppose ce couple. 

Leur inscription différente et décalée dans le temps long de l‟histoire de l‟État n‟épuise pas le sujet. 

Département ministériel propre mettant en œuvre une politique publique dans un cas, organes ou 

agences subordonnées et, par nature, discrètes voire secrètes, dans l‟autre, leur place respective dans 

l‟organisation des pouvoirs est très dépendante des principes fondamentaux dans les démocraties 

libérales. Cependant, les agences de renseignement extérieures ne se contentent pas de collecter de 

l‟information, elles influencent, elles agissent, elles mènent à leur façon une para-diplomatie. L‟heure 

amène les observateurs à montrer la montée du transnational et à remettre en cause le rôle exclusif des 

États. Est-ce une autre explication au fait que l‟activité des organes de renseignement public n‟a pas 

été étudiée, sinon très marginalement, dans sa contribution à la politique étrangère ? Approches 

théoriques et études de cas se situeront sur deux plans : celui des situations historiques, en étudiant le 

rôle de l‟appareil diplomatique et celui des services de renseignement dans des situations précises ; 

celui de la communauté académique contemporaine pour essayer de comprendre la primauté, dans les 

travaux scientifiques, du diplomatique sur le renseignement. 

 

 

OIF : l’effet réseau 

Entre juin 2007 et octobre 2008, 56 membres ont participé aux colloques du réseau IOIF, 

indice de la capillarité de ses activités et de la capacité du programme IOIF à faire travailler des 

collègues sur de nouvelles problématiques. 

L‟intérêt d‟inciter à la remise des textes quelques semaines avant la tenue des colloques et 

d‟engager la discussion par le biais du forum fermé (http://www.ioif.fr/forum/), a été confirmé. Entre 

150 et 200 messages en moyenne par colloque ont été échangés sur le forum et la remise des textes 

définitifs dans les temps impartis, a confirmé les effets extrêmement positifs des deux discussions 

(préalable sur le forum et lors de la tenue du colloque) sur le contenu des productions scientifiques. 

 

Plan de publication 

Le colloque tenu en octobre 2007 a té publié : 

 * Politiques du renseignement, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux (PUB), 

2009. [19 communications] 

Le manuscrit du colloque  de juin 2007  a été remis à l‟éditeur [11communications] et doit paraître en 

2010 aux éditions du Nouveau Monde, dans la collection « Le Grand jeu » sous le titre : 

      * Entre l‟État et le marché : l‟information et l‟intelligence économiques en France 

Les manuscrits des troisième et quatrième colloques sont en cours de constitution, au gré de l‟arrivée 

des textes. 

 

 

Sébastien LAURENT 

 

 

 

http://www.ioif.fr/forum/
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Projet ANR GAULHORE : « Gaullistes : hommes et réseaux » 

 sous la responsabilité du Professeur Bernard Lachaise 

 

Membres du CEMMC engagés dans l‟équipe et le projet GAULHORE : 

Deux professeurs (Sylvie Guillaume, Bernard Lachaise) ; un maître de conférences habilité (Sébastien 

Laurent) ; un maître de conférences (Matthieu Trouvé) ; deux docteurs (Éric Chiaradia, Gwénaël 

Lamarque) soit six des treize « fondateurs » de GAULHORE. 

Autres membres :  

Un professeur (Gilles Le Béguec Ŕ Paris X), trois maîtres de conférences (François Audigier Ŕ Nancy ; 

David Bellamy Ŕ Amiens ;  Frédéric Turpin habilité Ŕ Arras), trois doctorants (Jérôme Pozzi Ŕ Nancy ; 

Sabrina Tricaud Ŕ Paris X ; David Valence Ŕ IEP Paris). 

 

Réalisé 

- Constitution d’un réseau national de correspondants (une quinzaine de chercheurs) 

- État des sources et d’une bibliographie sur « Gaullisme et gaullistes 1958-1976 » sous la 

responsabilité de Bernard Lachaise et Jérôme Pozzi. Voir site public : www.gaulhore.fr  

. Constitution d’un site GAULHORE (deux parties : un site public : www.gaulhore.fr et un site 

fermé, réservé aux chercheurs membres du projet jusqu‟en 2011) 

. Enquête orale auprès des députés gaullistes 1958-1978 en collaboration avec la Fondation Charles 

de Gaulle (une trentaine de réponses favorables ; vingt entretiens réalisés) 

- un numéro de revue paru en septembre 2009 : Parlement(s). Revue d‟histoire politique. Comité 

d‟Histoire Parlementaire et Politique. Thème : « Gaullistes au Parlement sous la V
e 

République », 

sous la responsabilité de David Bellamy (auteurs : Gilles Le Béguec, David Valence, Bernard 

Lachaise, Philippe Nivet, Éric Chiaradia, Gwénaël Lamarque, François Audigier, David Bellamy) 

. Une journée d’études « Les élections législatives de novembre 1958 : un scrutin fondateur pour 

la nouvelle République ? » (28 novembre 2008) à Sciences Po Paris, sous la responsabilité de 

Gilles Le Béguec et Frédéric Turpin (intervenants : Pierre Avril, Gilles Le Béguec, Sabrina Tricaud, 

Jérôme Pozzi, Gilles Richard, Michele Marchi, Christine Vodovar, Frédéric Fogacci, Philippe Buton). 

Les textes ont été recueillis et seront publiés, en 2010, par les Presses universitaires de Bordeaux, 

collection « Politique XX
e
 siècle » 

. Un séminaire mensuel (« lundi 17h-18h30 ») consacré à l’histoire des gaullistes sous la V
e
 

République. Lieu : Fondation Charles de Gaulle, 5 rue de Solferino à Paris. Sous la responsabilité de 

Bernard Lachaise et François Audigier 

Dates : 6 octobre 2008 (Agnès Callu : les sources) ; 17 novembre 2008 (Jérôme Pozzi : les 

mouvements gaullistes) ; 12 janvier 2009 (un témoin : Robert Poujade) ; 9 février 2009 (une 

journaliste et les gaullistes : Michèle Cotta) ; 9 mars 2009 (les femmes : Sabrina Tricaud) ; 6 avril 

2009  (les réseaux Foccart : Frédéric Turpin).  

 

En cours 

. Achèvement du Dictionnaire des gaullistes 1947-1958 (à paraître en décembre 2009 aux éditions 

H. Champion) et élaboration du corpus « gaullistes » 1958-1976/78 (environ 3000 noms) sous la 

responsabilité de Bernard Lachaise (avec des vacataires étudiants en Master à Bordeaux 3) 

. Numérisation et indexation des archives orales de l’Association Georges Pompidou en 

collaboration avec l‟Association Georges Pompidou, sous la responsabilité de Bernard Lachaise et 

François Dubasque (chargé de recherche à l‟Association Pompidou 2008-2009) puis d‟Émilie Bois-

Willaert et Sabrina Tricaud-Turpin (en 2009-2010) 

. Un numéro de revue (à paraître en 2010) 

Histoire@politique. Politique, culture, société. Revue électronique du Centre d‟histoire de Sciences 

Po, sous la responsabilité de François Audigier et de David Valence. Thème : « 1959 : les gaullistes 

aux commandes ? » (auteurs : Sylvie Guillaume, Philippe Nivet, Gilles Le Béguec, Frédéric Turpin, 

François Audigier, David Valence) 

- Un colloque consacré à « Robert Boulin » co-organisé avec le CEMMC-Bordeaux 3, Sciences 

Po Bordeaux, Université de Bordeaux IV, la Société Historique et Archéologique de Libourne et 

la Fondation Charles de Gaulle les 1
er
-2 et 3 octobre 2009, à Libourne. Dix-huit intervenants dont 5 

membres du CEMMC. 

http://www.gaulhore.fr/
http://www.gaulhore.fr/
mailto:Histoire@politique


36 

 

- Une journée d’études consacrée à "les gaullistes et les élections législatives dans les Pays de la 

Loire sous la V
e
 République" (Nantes, 12 novembre 2009, en partenariat avec le CRHIA de Nantes, 

sous la responsabilité de Laurent Jalabert). 

- Un séminaire mensuel (« lundi 17h-18h30 ») consacré à l’histoire des gaullistes sous la V
e
 

République. Lieu : Fondation Charles de Gaulle, 5 rue de Solferino à Paris. Sous la responsabilité de 

Bernard Lachaise et François Audigier. 

Dates : 14 septembre 2009 (B. Lachaise, F. Audigier, Ph. Oulmont et N. Pinta : bilan et présentation 

des papiers Barberot) ; 12 octobre 2009 (D. Valence : les réseaux gaullistes dans la haute fonction 

publique) ; 9 novembre 2009 (C. Manigand : les gaullistes de l‟Europe) ; 7 décembre 2009 (André 

Fanton, ancien député et ministre : un grand témoin) ; 11 janvier 2010 (J.-M. Regnault : les 

gouverneurs dans le Pacifique 1958-1974) ; 8 février 2010 (N. Racine : les intellectuels et le gaullisme 

sous de Gaulle et Pompidou) ; 8 mars 2010 (Ch. Morelle : Louis Joxe) ; 12 avril 2010 (S. Laurent : les 

gaullistes du renseignement) ; 10 mai 2010 (F. Audigier : les gaullistes d‟ordre des années 68). 

 

 

Bernard LACHAISE 
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BILAN RÉCAPITULATIF DES ACTIONS SCIENTIFIQUES MENÉES DURANT LE QUADRIENNAL 2007-2010 * 

 

  

Séminaires 

 

Journées d’études 

 

Colloques 

 

Axe élites 

 

 

5 

 

1 

 

4 

 

Axe dynamiques portuaires 

 

 

4 

 

2 

 

2 

 

Informer, désinformer 

 

 

2 

 

1 

 

2 

 

Thématiques émergentes 

 

 

0 

 

1 

 

1 

 

Activités internationales 

 

 

0 

 

0 

 

3 

 

Groupe Jeunes Chercheurs 

 

 

4 

 

3 

 

0 

 

ANR Mobilités 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

ANR IOIF 

 

 

0 

 

0 

 

4 

 

ANR Gaulhore 

 

 

15 

 

2 

 

1 

 

TOTAL 

 

 

30 

 

11 

 

19 

*Ce tableau comptabilise les actions qui seront menées au cours de l‟année universitaire 2009-2010
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TABLEAU RÉCAPITULATIF  DE PUBLICATION DES LIVRES 

 

 

  

Éditeurs locaux 

 

 

Éditeurs nationaux 

 

Éditeurs 

internationaux 

 

 

La religion des élites 

 

   

x 

 

Au sommet de l’Empire 

 

   

x 

 

Élites et jeunesse 

 

  

x 

 

 

Le pouvoir et le sang 

 

  

x 

 

 

Les élites et la terre 

 

  

x 

 

 

Verre et vin 

 

 

x 

  

 

Société, colonisation et 

esclavage 

 

  

x 

 

 

Affranchis et descendants 

d’affranchis 

 

  

x 

 

 

Construire l’Éducation 

 

 

x 

  

 

Bordeaux-Hambourg 

 

   

x 

 

Le rayonnement de la France 

en Europe Centrale 

 

 

x 

  

 

Crise et conscience de crise 

en France et en Allemagne 

 

   

x 

 

TOTAL 

 

 

3 

 

5 

 

4 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

Le bilan global du CEMMC pour le quadriennal 2007-2010 ne présente pas moins de 12 

colloques soit une moyenne de trois par an et 23 séminaires ou journées d‟études (sans compter les 

trois ANR) ce qui n‟a pu être réalisé que grâce à la recherche permanente de partenariats auprès des 

collectivités locales, des acteurs de la vie économique et culturelle ou des ambassades pour les actions 

internationales. 

Les trois axes n‟ont pas avancé au même rythme, ce qui était prévisible dans la mesure où les 

travaux sur les élites profitaient à Bordeaux de nombreuses thèses et des acquis antérieurs. En 

revanche, les deux autres axes se sont évertués à développer les contacts et les partenariats. On pense 

aux Dynamiques portuaires et espaces atlantiques qui se sont insérés dans le GIS d‟histoire maritime. 

Un travail de fond permettra de 2011 à 2014 d‟adopter une autre stratégie. Après la collecte des 

sources et l‟élaboration de problématiques, le temps sera venu d‟imiter l‟axe Dynamique et identité 

des élites qui, après de nombreux colloques, envisage aujourd‟hui, une synthèse. 

L’activité du CEMMC permet de dégager plusieurs orientations. 

Une volonté de faire fructifier les traditionnels points forts de la recherche historique à 

l‟Université de Bordeaux 3, en particulier dans le domaine de l‟histoire des élites ; le souci de réactiver 

des traditions qui étaient un peu tombées en désuétude, mais qui s‟adossent à d‟importants gisements 

d‟archives (l‟économie portuaire) ; le développement de thématiques nouvelles et originales (Jeux et 

enjeux de l‟information). 

Un souci de renforcer les travaux dans le domaine de l‟international, que cela soit au travers 

des derniers colloques analysés ci-dessus qui traduisent un tropisme fort vers les espaces germaniques 

et l‟Europe centrale ou dans l‟ouverture faite au moment des colloques aux chercheurs venus de tous 

les horizons.  Dans « servir outre-mer, les élites européennes dans les colonies du début du XVI
e
 siècle 

au milieu du XX
e
 siècle », la totalité des communications ont été ainsi présentées par des chercheurs 

étrangers.  Pour « le rayonnement français en Europe centrale », plus de la moitié des communicants 

venait des pays étudiés. Cela signifie un coût financier important, mais c‟est le gage de la qualité 

scientifique de nos rencontres et de l‟ouverture de nos travaux. 

Une volonté de travailler en réseaux par la recherche de partenariats avec d‟autres universités 

françaises. C‟est ainsi que le centre de l‟Europe centrale (Université de Paris IV-Sorbonne) et le 

GEPECO (Université de Paris 7) et des universités d‟Europe centrale (Pardubice, Toruń, Ceske 

Budejovice/ Bohême du sud, Elte à Budapest, Poznan) ont été associées à divers titres à l‟occasion du 

rayonnement français. Cette ouverture est aussi transdisciplinaire, comme le prouve le colloque « La 

religion des élites » co-organisé avec le Centre de recherches sur le XVII
e 
siècle européen qui regroupe 

des collègues littéraires de l‟Université de Bordeaux 3. Cette politique sera amplifiée dans l‟avenir. 

Des contacts ont été pris en ce sens avec l‟université de Bordeaux IV dans le cadre du 

PRES/Université de Bordeaux pour faire émerger une thématique européenne. 

Une politique très rapide de publication auprès des institutions universitaires locales (PUB 

pour Les plans d‟éducation, MSHA pour Le rayonnement français en Europe centrale) mais aussi 

d‟éditeurs nationaux  (les Presses universitaires de Rennes pour La jeunesse et les élites et Le pouvoir 

et le sang, Armand Colin pour Les élites et la terre) ou internationaux (Peter Lang pour Au sommet de 

l‟Empire et Gunter Narr Verlag Tübingen pour La religion des élites au XVII
e
 siècle). 

Enfin, l‟encouragement à des axes émergents, en particulier sur l‟Europe centrale ou sur 

l‟histoire de la justice (colloque prévu en mars 2010), car ils sont un gage de dynamisme pour l‟avenir.  

 

 

Michel FIGEAC, Directeur du CEMMC et Bernard LACHAISE, Directeur Adjoint 
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LISTE DES PUBLICATIONS DU CEMMC 2005-2009 

 

 

Articles dans revues avec comité de lecture : ACL/ACLN 

 

ACL : 

 

1. Agostino M., La Croix et l‟Église catholique, dans Revue française d‟Histoire du Livre, 

n°129, 2008 

 

2. Agostino M., De l‟usage du Consistoire au XX
e
 siècle, dans La papauté contemporaine, 

Revue d‟histoire ecclésiastique de Louvain, 2009 

 

3. Bouneau C., en collaboration avec P. Griset, Innovations et territoires, numéro spécial de 

Flux, Cahiers scientifiques Réseaux et territoires, International Scientific Quaterly on 

Networks ans Territories, n° 63/64, juin 2006, 120 p. 

 

4. Bouneau C., La promotion de l‟économie touristique, levier de la politique d‟aménagement 

du territoire en France des années 1950 aux années 1980, dans Entreprises et histoire, 2007, 

n° 47, p. 93-108 

 

5. Bouneau C., Le réseau électrique : de la mystique de l‟interconnexion aux stratégies de 

communication, dans Hermès, n°50, 2008, p. 59-68 

 

6. Bouneau Ch., La jeunesse socialiste et l‟action internationale durant l‟entre-deux-guerres, 

dans Mouvement Social, n°223, avril-juin 2008, p. 41-53 

 

7. Bouneau Ch., La jeunesse socialiste à l‟épreuve de l‟entre-deux-guerres : éducation, laïcité, 

antifascisme et pacifisme, Revue du Nord, à paraître en 2009 

 

8. Buttay-Jutier F., Le feu dans l‟imaginaire ligueur : le témoignage de trois recueils manuscrits 

d‟emblèmes (1590-1592), Actes du colloque de l‟Association Inter-universitaire de l‟Est, dans 

Le feu et les hommes, Besançon, 26-27 septembre 2003, Annales de l‟Est, n° 683, 2007, p. 80-

94 

 

9. Cadilhon F., De la bibliothèque du roi au collège de France, recherches sur les origines 

hongroises au XVIII
e
 siècle, dans Revue française d‟histoire du livre, 126-127, 2005-2006, p. 

149-158 

 

10. Cadilhon F., Eva Balazs, une historienne hongroise, dans Revue française d‟histoire du livre, 

126-127, 2005-2006, p. 9-13 
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