
ASSEMBLEE GENERALE DU CEMMC DU 16 JANVIER 2014 

 
Excusés : Nicolas Champ, Dominique Picco, Alexandre Fernandez, Delphine Dussert-Galinat, 
Marie-Bernadette Dufourcet-Hakim, Frédéric Laux. 
 
 
1

er
 point : les budgets 2013 et 2014 : 

 
Le budget du CEMMC est évoqué par Florence Verdier, remerciée pour la qualité et 

l’efficacité de son travail. Elle rappelle combien il est impératif de prévoir les déplacements à 
l’avance, tant pour une bonne prise en charge budgétaire que pour des questions 
d’assurance. Florence Verdier invite, également, les membres du CEMMC à limiter les 
manifestations en décembre 2014, car le croisement des budgets entre deux années suscite 
des difficultés de gestion. Michel Figeac souligne, par la suite, que si un chercheur pose une 
demande de financement, il doit l’honorer rapidement et surtout pas l’année suivante 
(problème de la superposition des années budgétaires – civiles – et universitaires).  

Le budget 2013 est ensuite affiché. Il en ressort une forte différence entre le budget 
prévu et le budget dépensé. Année dernière : 32 000 euros de dotation et 28 000 euros cette 
année. Cette baisse est régulière et continue (-7 % et -13 %) déplore Michel Figeac. Malgré 
cette dotation en baisse, le CEMMC réussit à faire beaucoup de choses, avec une dépense de 
plus 47 000 euros pour une dotation de 32 000 ! Ceci est rendu possible grâce à l’obtention 
d’argent par ailleurs : dossiers PSE, IUF, la Poste, Lapeyre, Conservatoire de Musique, 
Bordeaux II, EHESS. Les demandes de projets région et les partenariats institutionnels et 
privés sont nécessaires pour pallier la baisse des fonds dont le CEMMC est doté.  

Le budget 2014 est placé sous le signe de l’économie :  
o 3000 euros pour chaque colloque, qui doit se chercher des financements 

complémentaires par ailleurs. 
o Réduction et évaluation à la baisse des dépenses de fonctionnement : repas 

de thèses, vacations, achats de livres…  
o Aide aux projets région : Vivalter, les alliances royales France-Espagne 

(ALFRES) 
o Les publications sont coûteuses et peut-être un peu en recul. Il faut éviter 

l’auto-publication.  
Vote du budget : 0 voix contre, 1 voix s’abstient, le reste de l’assemblée vote pour.  
 
 
2. Activités scientifiques du début du semestre 2014 :  

 
- Mois de mars très chargé. 
- Janvier allégé pour des raisons d’économie.  
- Le 14 ou 21 février : séminaire de Philippe Chassaigne sur Londres.  
- Le 9 mars : Séminaire de Caroline Le Mao. 
- Le 11-12 mars : colloque de Laurent Coste sur le 12 mars 1814 et la chute de 

l’Empire : « la France et l’Europe en 1814 ». Le colloque se tiendra à la salle de 
conférence des ADG et au château Lynch-Bages à Pauillac.  

- Du 19-21 mars : L’approvisionnement des villes portuaires en Europe du XVIe siècle à 
nos jours (Philippe Meyzie et Caroline Le Mao). 



- Mars-avril : forte activité de l’axe pouvoir 
- Géraud Poumarède évoque le fait que le CEMMC reçoit le Tunisien Hassan El Hanabi, 

spécialiste de la France moderne, lors de la deuxième quinzaine de mars. 
- Soutenance de la thèse de Yukako Sora et réception du Professeur japonais 

Fukasawa, qui finance lui-même son déplacement en France. Il donnera une 
conférence le 30 avril 2014. 

- Projet ALFRES qui est très actif en 2014, avec un colloque sur « Guerre et paix, les 
enjeux de la frontière franco-espagnole, XVII-XIXe siècles » qui se tiendra à Bayonne, 
avec le soutien de Josette Pontet. Un second colloque aura lieu au second semestre 
2014, sous l’égide de Guillaume Hanotin et Dominique Picco, sur Philippe V et les 
transferts administratifs et culturels franco-espagnols. 

- Au second semestre 2014, Michel Figeac organise un colloque en Pologne, à Wilanov.  
- Éric Suire, Jean-Pierre Moisset et Nicolas Champ évoquent le grand succès du 

colloque qu’ils organisent sur « Les convertis : parcours politiques et religieux » avec 
l’université de Lyon et Philippe Martin. Devant le nombre de proposition de 
communications (plus de 40), le colloque va être divisé en 2 sessions : une première 
se tiendra à Lyon (date non définie) pour rassembler les communications des 
modernistes et une seconde à Bordeaux les 4 et 5 décembre 2014 pour l’histoire 
contemporaine.  

- À l’automne 2014, colloque de fin de cycle de l’axe Femmes en réseaux. Carole 
Carribon et Bernard Lachaise expliquent avoir reçu 43 propositions de 
communications, qu’il faudra sélectionner avec rigueur et difficulté car beaucoup 
semblent très intéressantes. 

- Michel Figeac évoque le colloque de fin de quadriennal qui va être organisé pour 
réunir les trois axes (pouvoir, villes portuaires, élites), dont le thème a été développé 
par Christophe Bouneau et Michel Figeac : « Circulation, métissage et culture 
matérielle, XVIe-XXe siècles ». L’argumentaire est remis aux membres du CEMMC.  

 
 
3. La question de l’expertise du CEMMC et du nouveau quinquennat 

 

L’AERES expertisera, normalement, le CEMMC en 2015. Les dossiers se simplifient par 
allègement, déplore Michel Figeac. Le bilan pèse désormais plus que les projets dans 
l’évaluation. Les fiches individuelles sont supprimées, alors qu’elles permettaient de mettre 
en valeur l’activité du CEMMC. 

Il y aura quelques mois pour préparer l’expertise. 3 réunions sont alors prévues pour 
définir le programme du nouveau quinquennat :  

1. Fin février 2014 (le 20, de 17h à 19h), avec un maximum de personnes pour définir 
l’évolution des axes et qui seront leurs porteurs. La parole sera prioritairement 
donnée à ceux qui ont géré la période 2010-2014. Tous les chercheurs sont invités à 
envoyer des suggestions au directeur du CEMMC qui en fera la synthèse lors de cette 
réunion. Les 3 axes évolueront et seront amendés de sous-axes. 

2. Courant mars 2014 : Réflexion lors d’une journée séminaire sous forme d’ateliers 
autour des axes. 

3. Fin avril-début mai avec remise des projets des axes par les porteurs. 
 
 



 
4. L’avenir du CEMMC 
 

Michel Figeac a été contacté par Jean-Paul Révauger de l’équipe EEE qui souhaite, 
pour un bon nombre de ses membres, nous rejoindre, car leur équipe est amenée à 
disparaître fin 2015. Cette ancienne UMR est composée d’une 12ne de membres (anglicistes, 
spécialistes de la civilisation anglaise, spécialistes des études slaves, géographes). Michel 
Figeac, Christophe Bouneau, Géraud Poumarède soulignent l’intérêt de cette association, qui 
pourrait permettre au CEMMC d’avoir une dotation financière plus importante, car elle est 
proportionnelle au nombre de chercheurs et, surtout, une ouverture internationale et 
disciplinaire très stimulante. Cela ne peut que contribuer à prouver le dynamisme du 
CEMMC. Les membres de cette équipe vont être invités à participer à nos travaux du 
prochain quinquennat, notamment en les associant à notre liste de diffusion (C. Le Mao). 
L’assemblée se montre favorable à l’unanimité à la suite d’un vote à main levée. 
 
5. Autres questions 

 

Les fiches individuelles du CEMMC pour le site  doivent être mises à jour. Guillaume 
Hanotin a été sollicité pour aider Caroline Le Mao et Corinne Marache dans cette tâche. Les 
chercheurs du CEMMC peuvent donc les solliciter tous les trois pour ces mises à jour. 
 
 
6. 2

ème
 partie de l’assemblée générale avec l’intervention des jeunes chercheurs :  

 
Mathieu Servanton prend la parole pour présenter les travaux du groupe des jeunes 

chercheurs qui s’est réuni avant l’Assemblée Générale à 14h.Il a été décidé d’organiser une 
nouvelle journée des jeunes chercheurs en 2014 : « Négocier le pouvoir du XVIe au XXIe 

siècle. » Cette excellente thématique recueille l’assentiment de l’assemblée. 
Pauline Valade et Isabelle Clavel exposent leurs travaux de thèse pendant une heure 

environ. 
 

 
L’assemblée générale se termine de manière conviviale avec la traditionnelle galette 

des rois vers 18h30. 
 
                                                                Rédactrice : Stéphanie Lachaud 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 



 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


