
Compte rendu de l’assemblée générale du 1
er

 juin 2011 

 

Présents (es) : M. Agostino,M. Aubert, D. Boissarie, M. Boisson, F. Cadilhon, A. Capdepuy, P. 

Carrère, G. Cédric, N. Champ, E. Champion, P. Chassaigne, E. Chiocca, I. Clavel, L. Coste, M.-B. 

Dufourcet, T. Duverger, M. Figeac-Monthus, M. Figeac, D. Galinat, O. Girardin-Thibeaud, D. 

Goncalvès, L. Gruiset-Beaune, F. Harribey, B. Lachaise, S. Lachaud, F. Lagrange, C. Lastécouères, C. 

Laux, C. Le Mao, C. Marache, B. Marnot, P. Meyzie, S. Minvielle, J.-P. Moisset, F.-C. Mougel, S. 

Pacteau, C. Pallaud, V. Pavlova, C. Prdrlaborde,  D. Pinsolle, J. Pontet, G. Poumarède, J. Puyaubert, 

L. Rosenberg, E. Suire, G. Taffin-Bediez, R. Terme, T. Truel, J.-F. Viaud. 

Excusés (es) : C. Bouneau, C. Bouneau, M. Combet, P. Guillaume, S. Guillaume, D. Picco, M. 

Trouvé. 

Michel Figeac ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à deux nouveaux enseignants chercheurs : 

Philippe Chassaigne élu sur un poste de professeur d’histoire contemporaine et Nicolas Champ élu sur 

un poste de maître de conférences en histoire contemporaine. Il informe l’assemblée générale que 

Marie Bernadette Dufourcet, professeur de musicologie au département des arts, historienne, vient 

renforcer le centre avec ses doctorants. Marie-Bernadette Dufourcet se déclare ravie de rejoindre notre 

centre, fait part de ses orientations scientifiques : les arts, la société et la politique sur la période 

XVIIe-XVIIIe siècles en France et en Espagne. 

En raison de la démission de Bernard Lachaise, directeur adjoint du centre jusqu’à ce jour, après avoir 

dit ses regrets et souligné le travail accompli ensemble, Michel Figeac propose que l’assemblée 

générale élise un nouveau directeur adjoint. Il a reçu une candidature : celle d’Alexandre Fernandez 

et souligne sa satisfaction car il lui semble était essentiel qu’un contemporanéiste puisse succéder à un 

contemporanéiste. Alexandre Fernandez explique très rapidement les raisons de sa candidature dans un 

centre auquel il appartient depuis toujours et dans lequel il prend plaisir à travailler avec tous. 

Alexandre Fernandez est élu avec 53 voix et 3 blancs. 

Dans le suivi de l’élection d’Alexandre Fernandez, Michel Figeac demande aux doctorants de 

procéder au renouvellement de leurs représentants au sein du conseil scientifique du centre en 

raison du départ de Stéphanie Lachaud et de Delphine Galinat qui ont soutenu leur thèse. Sont élus 

Delphine Boissarie, Cyril Pallaud et Thierry Truel. 

Après ces élections la séance reprend son ordre du jour. 

Après avoir annoncé  l’obtention par Caroline Le Mao du statut de membre junior de l’IUF, Michel 

Figeac aborde la programmation scientifique de l’année 2011-2012. 

 

Deux colloques sont prévus : 

Les  11 et 12 octobre sur « la fraude portuaire ». Il sera externalisé au Musée de la douane. La 

programmation est établie avec 20 communicants et la publication est en cours de négociation chez 

Armand Colin. 

Les 24 et 25 novembre seront réunis des communicants de Pologne, de Hongrie, de Tchéquie, 

de France et des étudiants bordelais en master et en thèse sur le thème « la correspondance facteur 

d’identité en France et en Europe centrale ». Ce colloque s’est vu attribuer des financements par la 

Fondation La Poste, le Château Beychevelle et notre université via un programme blanc. 

 



Au sujet des séminaires, Michel Figeac souligne deux problèmes : 

un problème de calendrier. Si d’octobre à avril la fréquentation est importante avec la présence 

de nos étudiants ce n’est le plus cas à partir du mois de mai. C’est donc un mois à éviter dans le 

calendrier scientifique. 

Autre point noir : les textes des communications ne sont pas remis. C’est fort dommage car 

ces textes peuvent être mis en ligne sur notre site. 

Un certain nombre de séminaires sont d’ores et déjà prévus. En fonction des propositions qui 

ont été faites lors de cette assemblée, propositions de séminaires qui portent à la fois sur les axes de 

recherche du centre mais aussi sur ses thèmes transversaux et qui débordent très largement l’année 

2011-2012, un calendrier va être dressé. Il vous sera adressé rapidement pour ajout ou rectification 

et sera ensuite envoyé aux web master pour le site. Michel Figeac rappelle que colloques, journées 

d’études, tables rondes et séminaires doivent faire l’objet d’un budget prévisionnel qui devra être 

remis à Lara à son retour en octobre. 

 

Après avoir rappelé l’importance et l’attachement du centre au groupe des jeunes chercheurs, 

Michel Figeac donne la parole à sa présidente Isabelle Clavel qui présente un bilan des acticités 

passées et des activités futures. 

Après la journée d’étude du 24 novembre 2010 sur les écoles de formation qui fera l’objet 

d’une publication, les jeunes chercheurs ont poursuivi leurs activités comme suit. Trois séances de 

travail se sont tenues au cours du second semestre. La première séance a été consacrée à un débat 

autour de l’ouvrage de Vincent Duclert, L’avenir de l’histoire. La seconde séance a porté sur l’édition 

de la Fabrique de l’histoire,  A quoi sert l’histoire ? Lors de la dernière séance, My Elsing, doctorante, 

a présenté ses travaux. 

Le site internet du groupe des jeunes chercheurs a été refondé. Il s’agit désormais d’un carnet 

de recherche intitulé Sisyphe, hébergé par la plateforme Hypothèse. Ce carnet permet une plus grande 

visibilité du groupe et est plus adapté à ses nouvelles activités. Le contenu de l’ancien site sera copié 

sur ce nouveau carnet de recherche et le lien sera transmis aux webmasters du  CEMMC. 

Le thème de recherche pour l’année 2011-2012 portera sur les concepts futilité/utilité. Deux 

ou trois réunions de travail seront organisées. La première aura lieu le 28 septembre à 18H00. Une 

journée d’étude clôturera ce cycle en avril 2012 (à déterminer ultérieurement en fonction du calendrier 

du CEMMC). La participation de Christian Laval, spécialiste de la philosophie utilitariste, est 

envisagée pour cette journée. 

 

Michel Figeac donne la parole à Stéphane Minvielle qui présente la nouvelle configuration 

du site de notre centre. Notre site, créé il ya 10 ans, nécessitait une refonte avec une nouvelle 

architecture tout en tenant compte des normes imposées par la charte graphique de notre université. 

Une fois par an tous les membres du site recevront 2 fichiers word à compléter permettant la 

réactualisation de leur biographie et de leurs publications. Pour les publications Corinne Marache 

rappelle la nécessité d’utiliser les normes AERES. Stéphane Minvielle entres autres liens envisage un 

lien avec le site des jeunes chercheurs et le projet de Région de Marguerite Figeac. 

Avant de donner la parole à Matthieu Aubert et Delphine Boissarie pour présenter l’état 

d’avancement de leurs travaux, prestation conseillée par l’école doctorale, Michel Figeac informe le 

centre de la présence deux jours par semaine ( mercredi et jeudi) d’Emilie Champion dans le 

bureau de Lara et rappelle que le prochain conseil scientifique qui aura lieu le 27 juin à 15h 

classera les demandes de contrats doctoraux après une audition de 15 minutes des candidats qui 

présenteront leurs travaux. 



Présentation de Matthieu Aubert 

La famille Esterhazy s’est distinguée, au XVIIIe et au début du XIXe siècle, par son action au 

sein de la diplomatie européenne au profit des Bourbons et surtout des Habsbourg. Comment et 

pourquoi une des plus prestigieuses familles hongroises s’est-elle investie dans un tel service étatique, 

souvent coûteux ? Notre thèse s’intéresse principalement aux stratégies d’intégration aux appareils 

d’Etat et aux modulations identitaires qui en découlent, en particulier l’assimilation progressive du 

nationalisme contemporain et des pratiques et représentations qui l’accompagnent. 

 

Présentation de Delphine Boissarie  

En 1859, la prise de Saïgon par le corps expéditionnaire français donne aux négociants de l’Hexagone 

l’espoir de concurrencer la colonie britannique de Singapour en Extrême Orient. Fondée en 1862 à 

Saïgon par quatre frères bordelais, la Maison Denis Frères développe des activités industrielles, de 

négoce, de cabotage, s’intéresse au riz et devient en quelques décennies l’une des affaires les plus 

prospères de la colonie indochinoise. Dans le même temps, la famille Denis s’intègre aux élites 

saïgonnaises et bordelaises et participe aux réseaux de sociabilités locaux. La consultation des archives 

privées de la Maison Denis Frères d’Indochine, de la famille Denis, d’anciens employés, complétée 

par l’étude des archives publiques, en France et au Vietnam, permet d’étudier à la fois la stratégie de 

développement de la Maison mais aussi la gestion d’une entreprise en milieu colonial. Cette double 

implantation, entre Bordeaux et Extrême Orient, invite le chercheur à pratiquer les jeux d’échelles. 

Elle pose la question de l’adaptation de l’entreprise aux spécificités du marché asiatique, 

traditionnellement dominé par les Chinois, et de son rôle dans la "mise en valeur" de la colonie. A 

Bordeaux, la Maison Denis Frères s’inscrit dans un réseau de défense des intérêts coloniaux et permet 

d’apprécier, voire de réévaluer, l’influence du négoce ultramarin. 

  

La séance est levée à 19h que Michel Figeac ait indiqué le lieu du repas qui nous réunit 

comme chaque fin d’année.  


