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Assemblée Générale – CEMMC 

15 juin 2016 

 

Ouverture de la séance à 15h15 

Participants : 40’ de présents. 

 

 

1- Bilan de l’année écoulée :  

Michel Figeac rappelle l’excellence de l’expertise HCERES. 

 

La fin de l’année 2015 est marquée par le colloque terminal Circulations, Métissage et culture 

matérielle, en cours de publication chez Garnier ainsi que la fin du programme ALFRES. 

 

Il est fait part de l’activité du premier semestre 2016: de nombreuses journées d’études, et 

conférences, ainsi que des séminaires ont été organisés. Toutefois ces conférences doivent 

déboucher sur des publications (revues, ouvrages)  

 Publication « Les Corps intermédiaires en France, concepts, généalogie et échelles  » 

dans la revue Histoire, Economie et Société, 1-2016. 

 

Il est rappelé les colloques programmés dans la seconde partie de l’année 2016 :  

C-F Mathis sur l’environnement   

C Le Mao sur les arsenaux (terminal de l’IUF)  

N Patin et D Pinsolle  

P Chassaigne et M Jones sur Elisabeth II  

 

Il est souligné que concernant les Projets-Régions il est impossible pour les colloques jugés 

trop modestes d’y candidater (inférieur à 10 000€)  

 

 

2-Politique universitaire : les pôles d’attractivité.  

Michel Figeac rappelle la lettre ouverte envoyée à la présidence de l’Université et 

communiquée aux membres du CEMMC et la réponse de Mme la Présidente (maintien de la 

PSE, VP associés aux 5 pôles d’attractivité ; ces 5 pôles remplacent les 4 axes d’établissement 

(genre, ville, écrire, sciences numériques) qui jusqu’alors participaient financièrement aux 

activités du centre.  

 

Mr Coste : question sur l’assiette financière de ces cinq pôles d’attractivité. 

Mr Figeac : réponse qui serait donnée lors des Assises de la recherche. Pas de précisions à ce 

jour. 

Mr Lastécouères : connaissance des autres VP des pôles d’attractivité. 
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3- Montage des programmes 2016-2017 

 

- 5-8 septembre 2016 : Programme du PHC : Echanges franco-suisses autour des écrits 

du for privé (Archives municipales et château de Fargues) L. Coste, M. Figeac. 

 

- 8-10 septembre 2016: colloque de C-F Mathis « Mobiliser les énergies » 

Mobilise 10 000€ par des partenaires. 

- 26 septembre : L Coste cycle « S’informer pour décider » avec Adeline Beaurepaire 

sur les enquêtes de l'époque napoléonienne en Italie. 

-  

-  4 octobre : M. Dennes séminaire du CERCS , Philosophie et Histoire en Russie 

-   I. De l’histoire de la philosophie à la philosophie de l’histoire.  
                      En visioconférences avec l’Université de Toulouse 2 

 

 

- 13-14 octobre 2016 : N Patin et D Pinsolle, « Les gauches française et allemande face 

au national-socialisme 1919-1944 », 18 chercheurs français et allemands, aux 

Archives Départementales. 

 

 

- 13-14 octobre 2016: Journée d’étude pluridisciplinaire sur "Vins et distinction", dans 

le cadre des Vendanges du Savoir en partenariat avec la Cité Mondiale du Vin, 

l'ISVV, Amériber et le CEMMC (Marguerite Figeac). 

 

 

- 17 octobre 2016 : G Poumarède : séance bordelaise « Diplomatie, savoir et science » 

du programme international « La diplomatie comme expérience ». 6 intervenants, 3 

Français 3 étrangers. Financé par la PSE et le CEMMC.  

 

- 19-22 octobre 2016 : C Le Mao « Arsenaux de marine du XVIème siècle à l’époque 

moderne », 30-35 intervenants internationaux, financement par l’IUF.  

-  

 

- 3-4 novembre 2016 : P Chassaigne et Moya Jones, « Lilibet at 90 » Autour des 90 ans 

de la reine Elisabeth II, MSHA 

14 participants français, histoire de l‘art, musicologue, le correspondant du Monde et du Point 

à Londres, chercheurs britanniques.  

 

-  8 novembre : M. Dennes séminaire du CERCS , Philosophie et Histoire en Russie. 

Histoire de la philosophie en Russie et philosophie russe.  En visioconférences avec 

l’Université de Toulouse 2 
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- 18 novembre 2016 : L Coste cycle « S’informer pour décider » avec Gilles Palsky. 

 

- 22 novembre : M. Dennes Journée d’études : Philosophie et Histoire III. L’Âge d’or 
de la philosophie en Russie et son étouffement : de l’histoire à la philosophie et de la 
philosophie à l’histoire (1900-1930) et  Philosophie et Histoire IV. Focus sur 
l’histoire de la philosophie en Russie. 

 

- 25 novembre 2016 : D Pinsolle et N Patin 1e séminaire organisé du cycle « Nouvelles 

approches de la violence contestataire » avec M. Augeron : « La piraterie d’Etat 

anglaise à travers les procédures judiciaires. L’exemple du capitaine Bartholomew 

Sharp en 1682 » ; O. Caporossi : « Les atteintes de l’étranger à la souveraineté 

monétaire du roi catholique au XVIIe siècle (Français, Hollandais, Anglais » ; C. 

Lastécouères : « Le faux-monnayage comme forme de déstabilisation de l’Etat ».  

[3 séances suivantes en janvier- mars- et novembre en 2017]. 

 

Eric Suire rappelle les projets de l’axe Europe centrale, Olga Gille Belova est excusée. 

- 14 et 15 décembre 2016 : colloque international « Le Bélarus, le voisin retrouvé de 

l‘UE », Olga Gille Belova en partenariat avec Olivier Dubos 

fin oct-nov 2017 : A Fernandez, colloque pour le centenaire de la révolution russe, en projet.  

 

2017 : L Coste cycle « S’informer pour décider »  

Nouvelles séances prévues dont la 1ère fin janvier-début février : Enquêtes des préfets par 

Pierre Allorant ; Les tsars, 2017 ????) et d''Eric Freysselinard. 

 

 

- janvier 2017 : séminaire de D. Pinsolle et N. Patin « Nouvelles approches de la 

violence contestataire » avec F. Jarrige : « Le sabotage des lignes ferroviaires, la 

Révolution et les pouvoirs en 1848 et D. Pinsolle : « Etude comparée du sabotage en 

France et aux Etats-Unis, 1ère moitié du XXe ». 

 

- fév 2017 (entre le 6 et le 10) Pauline Valade journée d’études : « Les sens et les 

émotions comme perceptions de la ville XVIème siècle-XXe siècle » 

 

- mars 2017 : séminaire de D. Pinsolle et N. Patin « Nouvelles approches de la violence 

contestataire » avec Gauthier Aubert : « Les révoltés de l’Ancien Régime, agents 

déstabilisateurs ? » (visio) ; C. Bantman : « Les réseaux anarchistes transnationaux 

France-Grande-Bretagne fin XIXe-début XXe ». 

 

- 4-5 avril 2017 : colloque international TERESMA « Produits menacés, produits 

oubliés, et produits disparus, causes et mécanismes du déclin XIVe-XXIe siècles ».C 

Marache et P Meyzie, approche pluridisciplinaire.  
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- 19-20 mai 2017 colloque « Des hommes et du fer en Aquitaine» en association avec 

Ausonius, rappelé par A Fernandez et Christophe Bouneau.  

 

Eric Suire programme « Conquérir, reconquérir la ville » avec une publication terminale 

prévue à la fin du quinquennat.  

- 7 juin 2017 : 1ere journée d’études moderniste : « L’emprise foncière des religieux 

dans l’espace urbain, fin d’Ancien Régime » avec Aude Loriaud (les communautés 

féminines à Bordeaux et à Rouen), Laurent Lecomte (la Visitation en France), Gilles 

Sinicropi, Mcf St- Étienne (Les carmes déchaux en France),Preston M. Perluss, Mcf 

Grenoble (Les communautés de la rive gauche à Paris), Stéphane Descazeaux, 

Étudiant du Pr Coste (Les communautés religieuses à Agen) 

 

 

- 28-29 septembre 2017 : Laurent Coste et Christine Bouneau Colloque « Les 

conseillers en Europe du XVIème siècle à nos jours : acteurs, cercles et pratiques » (3 

demi-journées de communications et une demi-journée organisée autour d’une table-

ronde avec de « Grands Témoins ». 

   

- 18 et 19 octobre 2017 : Colloque international d'Histoire sur "Villes et vins du 

XVème siècle à nos jours", dans le cadre des Vendanges du Savoir (Marguerite Figeac 

et Stéphanie Lachaud). 
 

 

 

- 2017 Figeac Michel, colloque autour du sucre, à Torun avec Jaroslaw Dumanowski  et 

Ph Meyzie. Format à déterminer, axe Europe centrale.  

 

- mi 2017  S Lachaud et Marguerite Figeac « Villes et vin », date à préciser.  

 

- sept-oct 2017 : M Figeac « L’hôtel urbain, pôle de modernité et de transformation de 

la ville » afin de déboucher sur un ouvrage. Axe ville. 

 

- fin oct-nov 2017 : A Fernandez, colloque pour le centenaire de la révolution russe, en 

projet. 

 

- Nov 2017 : Ph Chassaigne « Les quartiers de plaisirs, la géographie de la ville ».  

 

- Nov. 2017 : séminaire de D. Pinsolle et N. Patin « Nouvelles approches de la violence 

contestataire » avec L. Zakharova : « Les sabotages anti-soviétiques en Ukraine » et J. 

Raflik : « Sabotages et contestation de la politique extérieure de la IV ème 

République ». 
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- 2017 : G Poumarède : invitation de Denis Crouzet et Marco Pelligrini autour de la 

publication d’ouvrages sur Charles Quint. Date à déterminer. 

 

Poumarède G, groupe Alfres : perspective de l’axe transfrontalier pour proposer une série 

d’activités en débat  

 

C. Le Mao rapporte une proposition de CF Mathis cycle séminaire « Nature en ville » en lien 

avec la publication de son ouvrage. Automne 2017 

 

 

 

 

4-Le statut du doctorant. 

Nouveau texte sur le doctorat, 3 points relevés par Mr Figeac : 

 -dégradation du statut du directeur de thèse qui devient une sorte de conseiller, 

correcteur : le directeur de thèse est associé à un comité de thèse  

«  le comité de thèse veille notamment à prévenir toute forme de conflit, de discrimination ou 

de harcèlement »  

Au moment de la soutenance le directeur de thèse siège mais doit se retirer au moment de la 

délibération et ne participe plus au vote. 

 -bureaucratie qui s’affirme : le directeur de l’ED  qui devrait constituer le jury 

 -doctorat : alourdissement des taches du doctorant avec constitution d’un livret à faire 

viser : présence aux séminaires de l’ED. 

Doctorat à 2 vitesses : doctorat sur 3 ans avec allocation ; doctorat plus long, 6 ans, avec des 

obligations de présence à l’ED. (ajustement sur les doctorats scientifiques).  

Les doctorants devraient être également formés au sein des ESPE 

 

Questions qui se posent sur ce texte soulevées par Mr Figeac : il n’est pas question de l’HDR 

dans le texte, un MCF sans HDR peut-il diriger une thèse, la question de la  nouvelle 

agrégation. 

Question de Christophe Bouneau sur l’organisation de la nouvelle agrégation ? Contingence 

de postes, même programme que l’agrégation externe. 

Question de Laurent Coste : application du texte de doctorat à quelle date ? Il n’y a  pas de 

rétroactivité. Parité des comités souhaitée. Ce nouveau système s’applique dès septembre 

pour les nouveaux doctorants qui s’inscrivent. 

Thierry Truel remarque que ce texte s’ancre peut-être dans le recalibrage des statuts des 

enseignants du secondaire (Hors classe, classe exceptionnelle)  

 

5- Soutenance des HDR 

Jean-Paul Révauger rappelle les soutenances des HDR  

  

-JP Moisset : lundi 12 septembre « Argent et religion en France aux XIX-XXe siècles » 

-Corinne Marache : fin novembre-début décembre « Modernisation des campagnes au XIXe 

siècle » 
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-Début décembre : Mélanie Torrent à Paris VII « le Commonwealth en Afrique »  

 

-Soutenance de thèse de Pauline Valade le 3 décembre 2016. 

 

Accueil de Stéphanie Le Gallic 

 

6- Elections de la nouvelle équipe de direction 

 

Discours du directeur Mr Figeac après 8 ans d’exercice. 

 

  

Elections à la direction du Centre 

Mot de Mme Christine Bouneau candidate à la direction du Centre, et Mr Laurent Coste à la 

direction-adjointe. 

 

Déroulement du vote  

Mr Figeac : président du bureau 

2 scrutateurs : Ph Meyzie, C Le Mao  

 

46 votants 

 

Christine Bouneau est élue à la direction du Centre: 43 votes, 2 nul et 1 blanc 

Laurent Coste est élu à la direction-adjointe du Centre : 43 votes, 2 nul et 1 blanc 

 

Pot en l’honneur de M. Figeac. 

 

7- Renouvellement du CS le 21 juin : élections des listes  

Liste des doctorants 

Fabienne Lagrange (les arts)  

Ludovic Taris (Contemporaine) 

Lauriane Cros (moderne) 

 

Liste des MCF 

Anne Marie Meyer 

Nicolas Champ 

Jean-Pierre Moisset 

Caroline Le Mao 

Corinne Marache 

Guillaume Hanotin 

 

Liste des Professeurs 

François Cadilhon 

Philippe Chassaigne 

Marguerite Figeac 
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Michel Figeac  

Christophe Lastécouères 

Géraud Poumarède  

 

Fin de la séance 19h. 


