
Compte rendu de l'assemblée générale 
du 20 mai 2008 

 
Séance ouverte à 16h, salle I407, UFR d'histoire  
 
Sylvie Guillaume présente les excuses de S. Laurent, G. Lamarque  P. Loupès, J. Pontet. Elle 
félicite Matthieu Trouvé promu à la fonction de maître de conférences à l'IEP et François-
Joseph Ruggiu pour sa mutation à Paris IV Sorbonne. 
 
Élection d'une nouvelle équipe directoriale 
Sylvie Guillaume, élue à la vice présidence du conseil scientifique, présente sa démission de 
la direction du CEMMC.  
Michel Figeac, candidat à la direction, situe sa candidature dans la continuité de l'action 
entreprise depuis 2 ans par Sylvie Guillaume, dans un centre où les vieux clivages (politique, 
économique et social, moderne et contemporaine) ont été transcendés. Il souligne la qualité de 
nos colloques qui permettent à de nombreux collègues de venir à Bordeaux, de nouer des 
liens, de monter des projets d'ANR. Il souhaite s'attacher à la valorisation de ces travaux par 
leur publication. Il insiste sur l'intérêt des séminaires. La culture bordelaise du séminaire a 
toujours suscité chez les collègues beaucoup d'intérêt et les invités qui parfois sont aujourd'hui 
experts nous ont souvent félicités à ce sujet : on récolte bien souvent les fruits de l'image que 
l'on réfracte. Enfin, il présente son souhait d'avoir à ses côtés comme directeur adjoint 
Bernard Lachaise, contemporanéïste avec lequel il a une grande habitude de travail puisqu' il 
a en son temps, dirigé l'UFR d'Histoire.  
Bernard Lachaise expose aussi les raisons de sa candidature comme directeur adjoint, son 
amitié pour Michel Figeac, son expérience et son sens des responsabilités. 
Résultats des votes 
Election du directeur : 46 votants, 40 voix pour, 6 blancs 
Election du directeur adjoint : 46 votants, 42 voix pour, 4 blancs. 
 
Bilan financier 
Voir le tableau distribué à tous les membres en séance. Dans les dépenses engagées au 20 mai 
2008, 50% de ces dépenses l'ont été pour les manifestations scientifiques. La DBM 
interviendra début juillet. 
Préparation du mi-parcours du quadriennal 
Nous n'avons pas à remettre une analyse à mi-parcours mais il est indispensable de rédiger 
une fiche sur le modèle proposé par Michel Figeac pour colloques, journées d'études et 
séminaires. Cela facilitera la rédaction du bilan du quadriennal. 
 
Analyse succincte des manifestations 2007-2008 
10-11 octobre 2007  : colloque «  Plans d'éducation et sociétés en France et en Europe de 
l'Ancien Régime à nos jours » ; publication en cours assurée par les PUB.  
1 er février 2008  : «  La presse, support et relais de l'information » ; publication dans la 
Revue Française d'Histoire du Livre.  
12-13 mars 2008  : journées du GIS dans la continuité de la réflexion lancée par ce groupe sur 
l'avenir de l'histoire maritime en France. Un regret : le manque de doctorants. Publication 
envisagée dans La Revue d'Histoire maritime  
27-28 mars  : colloque « Jeunesse(s) et élites : des rapports paradoxaux en Europe » : 3 demi-
journées de communications, une demi-journée de table ronde dont l'originalité a été de faire 



un état des lieux de la recherche. Une demande de publication a été adressée aux le Presses 
Universitaires de Rennes, un compte rendu sera fait dans la revue XX e siècle.  
7 avril 2008  : « Les élites et la terre » avec la présence de Martine Cocaud, professeur à 
l'Université de Rennes ; une réflexion et une mise en place des problématiques avant le 
colloque d'avril 2009 qui sera organisée par Corinne Marache et Caroline Le Mao.  
15-16 mai  : colloque « Le pouvoir et le sang. Les élites dirigeantes urbaines dans l'Europe 
maritime et les colonies européennes », trois demi-journées de communications . Ce colloque 
a été marqué par des échanges nombreux sur la thématique des oligarchies urbaines et de 
l'ascension sociale. Les communications seront rassemblées d'ici fin septembre.  
11 juin  : « La vérité dans tous ses états », journée des jeunes chercheurs dans la continuité de 
celle qui s'était tenue en juin 2007 dont la publication financée par l'IUF est en cours et 
devrait être prête fin juin. 
 
Les programmes ANR 
ANR mobilités et population  : cette 1ère année est consacrée à la saisie des données. L'ANR 
restera localisée au centre. 
ANR Gaulhore  : un document a été distribué lors de l'assemblée générale. 
ANR IOIF : « Pratiques, acteurs et usages de la surveillance politique XIX e -XX e siècles », 
3 e colloque du programme IOIF s'est tenu le 18 avril 2009. Organisé autour de quatre 
thématiques, il a permis de confronter les vues d'historiens, de sociologues et de politologues, 
tout en variant les cadres d'analyses (paix/guerre, régimes démocratiques/dictatures). Comme 
pour les colloques précédents une double publication papier est électronique est prévue aux 
PUB. 
 
Colloques pour l'année 2008 
11-12-13 septembre , colloque franco-allemand, « Crises et consciences de crises en France et 
en Allemagne dans les années 1960 ». 
9-10 octobre  : colloque IOIF, « « Le renseignement et la diplomatie dans la politique 
étrangère ». 
16-17-18 octobre  : colloque international, « Le rayonnement de la France en Europe centrale 
du XVI e siècle à nos jours ». 
 
Sont envisagés pour l'année 2008-2009 : 
•  Un séminaire en novembre 2008, ports et commerce animé par P. Pourchasse et P. Gardey.  
•  Un séminaire animé par Christophe Charle sur les élites de la République au XIX e siècle.  
•  Un séminaire animé par F. Buttay et T. Debaggi, Combats de mots et d'images, en janvier 
2009.  
•  Une journée préparatoire à un colloque prévu pour début 2010 sur les gens du Roi. Elle se 
tiendra en mars 2009.  
•  Un séminaire en janvier sur ports, vins et commercialisation, animé par A. Wegener, M. 
Figeac-Monthus et P. Meyzie, en février 2009.  
•  Une journée d'étude sur les relations commerciales avec les ports espagnols.  
•  Un séminaire au printemps 2009 sur la thématique information et réseaux transnationaux.  
•  Un colloque, information et religions fin 2009 
Colloques IOIF en 2009 :  
« La privatisation du renseignement d'État », « Les bureaucraties et la rationalité : les 
pratiques interministérielles » , « L'intelligence économique en France : l'heure des choix » 
 
 
 



Information sur l'évaluation des publications 
Selon les dernières directives de l'AERES, Michel Figeac rappelle que sont valorisées les 
directions de colloques, la publication de livres ou la participation à des ouvrages collectifs 
sous forme de chapitres clairement identifiables. Il souligne aussi que la qualité d'un colloque 
s'apprécie au travers de la présence d'un comité scientifique. 
 
Au sujet du site Web 
Stéphane Minvielle insiste sur la nécessité de remettre à jour les fiches individuelles des 
membres du centre et la difficulté de la mise en ligne des publications, des positions de thèses 
et des sujets de masters. 
 
BQR  
Nous avons obtenu deux BQR soit un montant de 6000 euros ; 2000 euros pour les journées 
du GIS, 4000 euros pour le colloque sur le rayonnement français en Europe Centrale. 
 
Ouverture du centre à des membres associés 
M. Figeac affirme qu'il semble nécessaire de différer cette initiative. En effet, la présence de 
membres associés posera des problèmes de comptabilité des publications au moment des 
évaluations de fin de quadriennal. 
Une réunion du conseil scientifique est prévue pour fin juin.  
La séance est levée à 18h30 
 
Rendez-vous est donné à 20h au Franchouillard pour le repas annuel de centre.  
  

Michel Figeac 
Directeur du CEMMC  

 


