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Présents(es) : 
Marc Agostino, Marie Boisson , Delphine Boissarie, Christine Bouneau, Christophe Bouneau, 
Arlette Capdepuy, Patrick Clarke de Dromantin, Alain Contis, Laurent Coste, Delphine 
Dussert-Galinat,  Alexandre Fernandez, Marguerite Figeac, Michel Figeac , Cédric 
Guillaume, Hélène Jacquemin-Cormy, Jean-Hervé Jezequel, Bernard Lachaise, Stéphanie 
Lachaud, Gwenaël Lamarque, Ludovic Laloux, Caroline Le Mao, Corinne Marache, Bruno 
Marnot, Stéphane Minvielle, Jean-Pierre Moisset, Dominique Picco, Dominique Pinsolle, 
Géraud Poumarède, Lara Rosenberg, Samuel Yoro Bi Seye,. 
 
Excusés (es) :  
Florence Buttay, Carole Carribon, Michel Combet, Pierre Guillaume, Sylvie Guillaume, 
Christophe Lastecouères, Claire Laux, Philippe Meyzie, François-Charles Mougel, Séverine 
Pacteau, Jacques Puyaubert, Pierre Simon, Eric Suire, Jean-François Viaud. 
 
Compte rendu de la visite de l’AERES du 30 novembre 
 
Aucune nouvelle à ce jour de la visite des experts qui rédigent le rapport. Michel Figeac fait 
part des impressions au soir du 30 novembre : les experts semblaient satisfaits du mode de 
gouvernance et de la rencontre avec les thésards. Un calendrier est mis en place avec une 
navette qui donnera une possibilité de réagir. Le résultat devrait être connu le 29 avril. 
Le calendrier scientifique de l’année 2010-2011 sera envisagé à l’Assemblée générale du 
mois de juin. Il convient d’ores et déjà de réfléchir aux activités de 2011 et de prendre des 
contacts. 
 
Programmes ANR,  programmes scientifiques du Conseil régional 
 
Ces programmes ont été répercutés à tous les membres du centre. Ce sont des programmes 
lourds à monter. 
Dans le cadre des projets régionaux, Marguerite Figeac a présenté un appel à projet avec 
Bordeaux IV intitulé Entre mémoire et histoire : le patrimoine aquitain de l’éducation qui 
s’insère dans la thématique Région : Environnement, patrimoine et mobilité. 
Michel Figeac souligne qu’un appel à projet pourrait être construit à partir des projets 
émergents du prochain quadriennal. Corinne Marache  et Philippe Meyzie  l’envisagent pour 
l’année prochaine. Le projet sur les femmes peut aussi s’y prêter. 
Au niveau des ANR, Christophe Bouneau présente le projet Resendem (services, technologies 
et savoirs en sociétés) concernant quatre laboratoires (le CEMMC, l’IRICE de Paris IV, le 
laboratoire de sciences politiques de Lyon et le laboratoire Communication et politique du 
 CNRS). Le CEMMC aura en gestion 60000 euros sur quatre ans consacrés aux crédits de 
fonctionnement. 
Michel Figeac réfléchit à une réponse aux appels à projet ANR avec d’autres laboratoires. 
Géraud Poumarède s’interroge sur la possibilité d’un programme blanc avec Toulouse sur 
l’aire balkanique et orientale. 
 
 
 



Bilan des activités scientifiques du 1er semestre 
 
Le 23 novembre Nicolas Champ a animé un séminaire Matérialiser son identité religieuse 
dans la France du XIXe siècle. Le cas de la Charente Inférieure. Sa communication est à ce 
jour sur le site du centre. 
Les colloques 
Les 1er, 2, 3 octobre, s’est déroulé à Libourne un colloque sur Robert Boulin en politique. Ce 
colloque a été très suivi et donnera lieu à une publication chez Peter Lang. 
Les 3 et 4 décembre s’est tenu à la MSHA le colloque sur  Information et religions. En dépit 
de la défection de Philippe Levillain ce colloque s’est très bien déroulé. Les textes sont 
attendus pour fin janvier. La publication sera assurée par les PUB. 
Publication : Le colloque sur Le Rayonnement culturel de la France en Europe centrale 
(XVIe-XXe siècles) édité par la MSHA est paru. 
 
Programme des activités scientifiques du 2ième  semestre 
 
Le programme est chargé en séminaires et en colloques et journées d’études. Le calendrier est 
consultable sur le site du centre. Une information sera faite par voie électronique avant chaque 
manifestation. 
Pour rappel : deux séminaires se tiendront au mois de janvier (le 14 et le 28) ; un troisième 
aura lieu le 9 février  puis se dérouleront deux séminaires internationaux le 25 mars et le 8 
avril. 
En mars (les 4, 5) se tiendra le colloque sur Les gens du Roi et en juin le colloque sur Les 
ports de l’Atlantique de Brest à La Corogne des Temps modernes à nos jours. 
Quant aux journées d’études, elles sont programmées pour : 
le 10 mars, formation sur  représentation graphique des réseaux sociaux 
le 14 avril, les écoles de formation 
le 6 mai, le voyage de Louis XIV dans le sud du royaume (1659-1660) 
le 5 juin,  les élus de 1871. 
 
Budget 2010  
 
Marie Boisson présente le budget prévisionnel. 
 
Questions diverses 
 
Bruno Marnot dresse un bilan du GIS Histoire maritime. Il réunit 70 chercheurs et depuis 
2006 sont organisés deux séminaires annuels dont l’un s’est tenu à Bordeaux en 2008. Dans 
un numéro spécial de la revue d’Histoire maritime est parue une bibliographie exhaustive sur 
ce thème. Dans une perspective d’améliorer le fonctionnement le Gis souhaite augmenter les 
cotisations. Le CEMMC accepte de verser 300 euros au lieu de 200 euros. 
Marie Boisson rappelle que nous devons déménager à la fin de l’année universitaire pour la 
remise aux normes du bâtiment, quitter nos bureaux et fermer la bibliothèque de recherche. 
Qu’en sera-t-il du relogement ? 
 
La séance est levée pour goûter la galette… 


