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Compte-rendu de la réunion de préparation du quinquennal 
10 septembre 2015 

 
 
 Michel Figeac, Directeur du CEMMC, annonce le retrait d’Anne-Marie Meyer de 
l’axe économique. Il se substituera à elle en s’intéressant plus particulièrement à la culture 
matérielle. 

François Cadilhon se retire de la direction de l’axe transversal. Éric Suire remplace le 
professeur Cadilhon pour assurer la codirection de l’axe.  

Philippe Chassaigne pose à nouveau la question sur un éventuel séminaire commun à 
l’unité de recherches. Michel Figeac propose de privilégier les séminaires d’axe. Il réserve au 
Conseil Scientifique le soin de se prononcer à l’automne sur ce sujet. 
 
 L’Assemblée Générale se consacre ensuite à l’étude des programmations de chaque 
axe de recherches du CEMMC et élaborées par leurs responsables.  
 
 
Axe Pouvoir 
 
 Christine Bouneau présente l’axe « Pouvoirs » qui s’articule autour de trois sous-
thèmes : 1) liturgie, cercles et territoires ; 2) genre, générations ; 3) Relations Internationales. 
La programmation envisagée est la suivante :  
10/02/2016 : Trains & équipages : les déplacements diplomatiques dans leurs dimensions 
matérielles. Elle s’intègre dans cet axe. 
 

Octobre 2016 : Proposition de Géraud Poumarède avec les universités Sapienza – 
Roma III, Paris-Sorbonne et l’Institut Historique Allemand, sur la diplomatie de l’expérience. 
Il s’agit d’organiser un séminaire à Bordeaux sur le thème « Diplomatie, droit et sciences ». 
L’objectif est de préparer la publication d’un ouvrage collectif. 
 

Avril 2017 : Colloque sur les hommes de pouvoir ; les conseillers du pouvoir et 
hommes d’influence (Renaissance à nos jours). 
 

Pour les années 2017-2018, Nicolas Champ, Jean-Pierre Moisset et Éric Suire ont 
proposé un séminaire sur « Administrer la religion » du XVIIIe siècle à nos jours. Il se 
composerait de 3 séminaires par an, et une table-ronde débouchant sur un ouvrage collectif. 
 

Dominique Pinsolle et Nicolas Patin (automne 2017) : « Nouvelles approches de la 
violence contestataire ». Dans le sillage des études sur le terrorisme, il s’agit de s’intéresser 
plus spécifiquement à la dimension du sabotage (dans l’Allemagne de la République de 
Weimar). Il serait organisé avec Gilles Ferragu, Jarrige, Constance Botman et Fanny Bugnon. 
Une journée d’études est envisagée. Laurent Coste suggère d’associer l’histoire moderne en 
invitant des modernistes comme Gauthier Aubert, ou Mathieu Servanton. 
 

Maryse D. s’intéresse à la philosophie et histoire des idées. Olga-Belova, spécialiste 
d’histoire politique, pourrait participer. Elle propose un colloque international sur le thème de 
l’internationalisation en Europe. M. Figeac suggère que cette proposition peut également 
s’intégrer dans l’axe transversal. 
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Pour octobre 2017 ( ?), Alexandre Fernandez souligne l’intérêt d’une journée portant 
sur la Révolution couvrant une période  qui irait de la fin XVIIe siècle jusqu’au XIXe siècle. 
 

Christophe Lastécouères souhaite travailler sur les funérailles d’État, c’est-à-dire 
celles des grands hommes. Les funérailles seraient envisagées comme un moyen de 
légitimation du pouvoir et contre le pouvoir. Il rappelle les exemples spectaculaires comme en 
Bohême pour Masaryk ou plus récemment celles de Vaclav Havel. Il pense que l’association 
est possible avec l’histoire moderne. L’année 2019 constitue un horizon raisonnable pour 
cette activité. 
 

Pauline Valade propose une activité sur la perception du pouvoir par les sujets. Elle 
permettrait d’étudier les « pédagogies du pouvoir ». Les interrogations porteraient sur les 
incompréhensions politiques, comme par exemple la folie ou les suicides lors de la 
Révolution française (2018-2019). 
 

Géraud Poumarède donne ensuite la parole à Moya Jones. Spécialiste du Pays de 
Galles, elle voudrait travailler avec des spécialistes des petites régions pour étudier les 
relations entre les pouvoirs locaux face aux pouvoirs centraux. 
 

Matthieu Trouvé souhaite étudier les péninsules et les îles sous l’angle des identités et 
des relations centre-périphérie. (2018) 
 

Valérie Verclytte propose un travail sur la robotique industrielle en contact avec 
l’UIMM. Elle veut proposer un livre. Sylvie Guillaume propose de contacter l’UIMM, 
Margairaz et Fraboulet sur ce sujet. 
 
Michel Figeac livre une suggestion de Nicolas Patin « Guerre, conflit de génération et 
engagement politique ». Selon le Directeur, cette initiative trouverait naturellement sa place 
dans la programmation des années 2018-2020. De plus, c’est à cheval avec l’axe transversal. 
 

Laurent Coste propose  un séminaire autour du thème « S’informer pour décider » 
pour le début de l’année 2016. Le programme est arrêté dans ses grandes lignes (intervenants, 
sujets). 
 

Philippe Chassaigne. A l’occasion des 90 ans du règne d’Elizabeth II, un bilan de son 
règne pourrait être souligné sous la forme d’une journée d’étude. Pour le calendrier, fin 2016 
– début 2017, serait judicieux.  
 

Thierry Truel : Pour l’ESPE, chargé d’ERASMUS +, il est chargé du programme 
« Enseigner la guerre, préparer la paix ». Il y aura une demande de participation scientifique 
sur le site bordelais et dont le format reste à définir. Il aurait besoin d’un comité scientifique. 
Le calendrier de ce programme prévoit cette activité pour l’automne 2016. Rédaction d’un 
manuel scolaire sur la Première Guerre mondiale. 
 

Dans la continuité du programme ALFRES, Géraud Poumarède souhaite candidater 
sur un programme région en 2016. « Voyages d’État et séjour de villégiatures en Aquitaine ».  
 
 
Axe villes 
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 Charles-François Mathis propose un séminaire moderne-contemporaine sur la nature 
en ville et dans le sillage de la publication de son ouvrage sur le sujet. 
 Philippe Chassaigne propose un séminaire sur les plaisirs de la ville. Charles-François 
Mathis propose un colloque sur les Français et l’énergie « Mobiliser et dépenser les énergies 
de l’Antiquité à nos jours » : question des transitions énergétique, 8-10 septembre 2016. Le 
financement est encore à l’étude. 
 Le programme de l’axe 2 est distribué à l’ensemble de l’assemblée (Cf. Annexes 1) 
 

Proposition de Michel Figeac pour 2017-2018 sur « L’hôtel particulier : élément de 
transformation du paysage de la ville. ». Il songe plus précisément à un colloque qui réunirait 
six à huit personnes, 45 min. de temps de parole pour chaque intervention en vue de la 
rédaction d’un livre.  
 
 Marguerite Figeac, avec l’ISVV, se prononce pour la mise en place d’une série de 
journée d’études « Les vendanges du savoir », tous les mois de juin. « Vin et distinction », 
« le vin dans la ville », « vin et sens », « vin et éducation ». Il s’agit également d’ouvrir au 
grand public, à l’ISVV : 8, 9 et 10 juin. 
 Sylvie Guillaume ajoute qu’une comparaison des villes serait la bienvenue. 
 Caroline Le Mao suggère de placer assez tôt « Habiter la vigne ». S. Lachaud : 
constitution du parcellaire, investissement, la place des élites, différenciation des 
comportements en fonction de la taille de la ville. 2016-2017. 
 Moya Jones précise que l’on pourrait insister sur la politique verte du Pays de Galles. 
 Pierre Guillaume suggère une activité sur « Villes et santé publique » ; rôle des villes 
dans la santé est parallèle à celui qu’elles ont eu dans l’éducation. Formule le souhait que 
Stéphanie s’empare de ce thème qui a une résonance particulière à Bordeaux, une cité où la 
médecine sociale a eu une place particulière. 
 Clémence Cardon-Quint mentionne que le projet Jedi est à mi-chemin ; nouveau projet 
sur la diversité. 
 
 
Axe Économie 
 Corinne Marache et Philippe Meyzie présentent ensuite le projet TERESMA qu’ils 
inscrivent dans la perspective d’un projet européen. À l’automne 2016, ils organiseront une 
activité sur le thème « Produire et transmettre les produits du terroir ». 
Pour 2018, Philippe Meyzie propose un colloque sur la « Réputation des produits » et pour 
2017 un colloque « Produits disparus, produits menacés ». 
 
 Dans le cadre de la revue Dynamiques environnementales, Anne-Marie Meyer 
présente la programmation des prochains numéros. Sur les risques, A.-M. Meyer nourrit un 
projet de publication d’un numéro, et notamment sur le risque littoral. Un numéro sera 
consacré à « Environnement et Géographie de la Santé » ; un autre aux petites îles (dirigé par 
Philippe Fournet) et enfin un autre aux cartes anciennes.  
 

Les 8-10 septembre 2016, Charles-François Mathis organisera un colloque sur 
« Mobiliser l’énergie ». 

Stéphanie Lachaud propose  sur les « Risques sanitaires en pays viticoles » ; avec les 
préventions des pouvoirs. Plutôt des conférences pour aboutir à une publication d’ouvrage. 
Cela pourrait être pluridisciplinaire. 

30 mars 2016 : Journée d’Études sur le centenaire de l’arrêt « Gaz de Bordeaux », avec 
l’Université de Tours et enfin l’Université de Bordeaux. 
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Alexandre Fernande souhaite organiser une journée d’études sur les « Stratégies 
industrielles et économiques » ; au plus tard en 2018 ou 2019. Il s’agirait d’accueillir une ou 
des rencontres d’histoire économique de l’Europe latine (France, Italie, Espagne, Portugal). 
L’École doctorale consacrera en mars 2016 un séminaire « D’une Révolution Industrielle 
l’autre ». C’est un séminaire inter-doctoral organisé par Alexandre Fernandez. 

 
Michel Figeac songe à un livre sur la culture matérielle comme approche de distinction 

et différenciation sociale. Stéphanie Lachaud propose une activité sur « Le bâti viti-vinicole ». 
L’idée serait de s’appuyer sur le service de l’inventaire de la Gironde et de la publication d’un 
livre de recensement. Marguerite Figeac propose d’organiser cela sur un ouvrage autour du 
« Patrimoine du vin ». 
 
 
Axe transversal 
 Éric Suire prend la succession de la direction F. Cadilhon. Le renfort d’une équipe 
conduit à repenser l’intitulé  en « Europe centrale et orientale ». La thématique fédératrice de 
cet axe : circulation et échanges en Europe centrale et orientale ; enjeux de 
l’internationalisation en Europe. Présentation de Maryse Dennes. 
 E Suire présente les propositions d’Olga Gil-Belova (Cf. Annexe n°2) : dans un 
premier temps les travaux personnels, dans un deuxième temps elle s’appuiera sur les 
partenariats, avant dans un troisième temps d’envisager les logiques collectives. Il souligne 
les différentes activités. 
 Michel Figeac veut régulariser les rencontres avec les partenaires polonais sur le 
thème du « Château » (Wilanow). 
 Eric Suire rappelle le projet sur « Administrer la religion ». 
 Eric Suire évoque les « villes mono-industrielles en Russie ». Il a le sentiment que le 
projet de Moya Jones pourrait être élargi à cette thématique.  
F. Cadilhon envisage un travail sur les quartiers juifs. 
Olga Gil-Belova propose également une « étude des universités européennes : succès ou 
échec d’un modèle ». 
C. Le Mao a un projet Polonium sur l’édition du journal d’un précepteur, en Allemagne, en 
Pologne et en Suède. 

Éric Suire précise toutefois que le calendrier doit encore arrêté en accord avec Olga 
Belova. 

 
Maryse Dennes fait part de la volonté de maintenir le collectif de chercheurs et de 

doctorants de l’ancienne équipe qui nous rejoint. C’est un collectif informel mais qui dispose 
d’une page web et qui fonctionne bien. 
 
 
Annexe 1) Programmation de l’axe « Villes » 
 
Axe Modèles urbains, modèles d’urbanité 
Propositions au 10/09/2015 
 
Proposition de Jean-Pierre Moisset, Nicolas Champ et Éric Suire 
Trois journées d’étude en 2017-2018/2019 sur le thème : 
« Conquérir et reconquérir la ville au nom de Dieu en Occident, XVIe-XXIe siècle ». 

- Un premier thème serait la conquête/reconquête matérielle, spatiale, foncière au 
moyen des églises, des couvents et des œuvres. Contrairement à ce qu’on peut 
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imaginer, le déploiement reste longtemps d’actualité dans l’Église catholique (jusque 
vers 1970) et il le reste à l’époque la plus récente sous des formes différentes, par 
exemple avec les protestants évangéliques, les musulmans, les nouveaux mouvements 
religieux. 

- Un second thème porterait sur la conquête/reconquête symbolique de la ville. Ce 
mouvement de conquête/reconquête porte sur les formes de visibilité et de présence 
dans l’espace public à travers des manifestations religieuses telles que les processions, 
le culte proprement dit, les pèlerinages, etc. 

 
Proposition de Moya Jones 
Recherche sur le pays de Galles : depuis son accession à l’autonomie en 1998 le pays a mis 
l’accent sur une politique nationale verte. Ce serait intéressant de voir comment la ville de 
Cardiff, par exemple, ou encore Swansea et Newport, centres d’industrie au 19e s, se sont 
remises sur pied à la fin du 20e s/début du 21e s en déployant des impératifs 
environnementaux. 
 
Proposition de Laurent Coste  
1 Les élites des petites villes sous Ie Empire 
2 Les petites villes face aux ambitions d'une métropole : l'exemple de Bordeaux et de sa 
banlieue (fin 18e mi 19e) 
3 Villes et campagne: zones d'influence des notaires urbains (fin 16e) 
 
Proposition de Pauline Valade 
Journée d’études : « Bruits et effluves, colère ou joie : identités et perceptions de la ville au 
prisme des sens et de l’émotion aux XVI-XXe siècles » (2017/2018 ?) 
Concentré sur deux thématiques plus ou moins récentes, les sens et les émotions en histoire, 
ce sujet offre l’opportunité de lier ces deux dimensions, souvent étudiés séparément malgré 
leurs nombreuses convergences. Les travaux sur l’histoire des sens ont mis en valeur leur 
importance dans la définition d’un espace urbain partagé mais aucun n’a intégré la dimension 
émotionnelle au sens contemporain. Il est pourtant avéré que les premiers déterminaient les 
secondes et inversement, fabriquant par là des perceptions différentes de l‘espace urbain. 
Songeons par exemple aux cris de liesse qui au XVIIIème conditionnaient pour chacun 
l’image d’une ville soumise et interdisait toute déviance dans l’espace urbain. Les bruits et les 
odeurs ont aussi été sources d’émotion dans les marchés ou tout autre espace public. 
 Il s’agirait de réfléchir à une autre conception de l’espace urbain et de l’urbanité à partir de 
perceptions sensuelles et émotionnelles, particulièrement fortes à l’époque moderne et peut-
être moindre au XXème siècle. Cela impliquerait de travailler sur : 
- Les rapports très étroits entre les perceptions sensorielles et les émotions de joie, de 
colère, de vengeance, etc., quitte à envisager une fabrique de l’urbanité à partir de ces deux 
points et à en dégager des spécificités identitaires. Par exemple les perceptions sensorielles 
dans une ville portuaire ne déterminaient sans doute pas les mêmes perceptions urbaines ni les 
mêmes émotions qu’une ville montagnarde. 
- Une étude sur la circulation de l’information dans la ville, à partir de l’ouïe, créatrice 
d’une information avérée ou déformée 
- Une autre identité de la ville, plus proche de la nature, à travers la plantation des arbres 
ou des jardins dans la ville (Cf. Charles-François Mathis) 
- Sur les évolutions de la fabrique urbaine puisque dès la fin du XVIIIème, les 
hygiénistes repensent les sens dans la ville, avec moins d’odeurs, un visuel plus rationnel 



6 
 

(panneaux de circulation par ex.). Dès lors, la ville ne se définit plus autant par ses sens. Mais 
est-ce le cas des émotions urbaines ? 
Ce sujet permettrait là aussi d’intégrer les membres de l’axe et de croiser l’histoire moderne et 
contemporaine. 
 
Proposition de Stéphanie Lachaud 
Séminaire de recherche méthodologique sur « Habiter la ville, la question des sources » (une 
étude du centième denier et de ses apports ; possibilité d’autres intervenants sur d’autres types 
de sources dans d’autres villes) 
Participation aux travaux sur la culture matérielle : les espaces viticoles de la ville, les lieux et 
objets du vin, notamment dans le quartier des Chartrons et notamment au niveau de l’outillage 
et du matériel vinaires. Le colloque de Saint-Emilion de la FHSO en 2014 (M. Figeac et S. 
Lachaud) a posé des bases de réflexion, mais les lieux ont essentiellement été traités, alors que 
l’outillage à proprement parler reste souvent dans l’ombre. Cette question de l’outillage et de 
l’équipement des espaces de travail urbains peut être développée dans un colloque plus large 
que la seule thématique viticole, mais la culture matérielle urbaine entendue au sens technique 
du terme pourrait être intéressante (S. Lachaud). 
Participation à la thématique de recherche ville/campagne : recherches sur les acteurs de 
l’entre-deux, les intermédiaires des relations économiques villes-campagnes, notamment les 
courtiers en pays viticole (S. Lachaud). 
 
 
 
Proposition de Christophe Lastécouères 
 
Colloque : "Villes assiégées, détruites, fantômes, martyrisées" (XVIe-XXIe siècles)  
 
Ce colloque a pour but l’étude des différentes formes d’atteinte à l’intégrité des villes, selon 
ce que l’on pourrait appeler une logique urbicide. 
 
La guerre est évidemment la première forme d’atteinte aux villes. Il s’agit, dans le cas des 
guerres urbaines, d’étudier le passage d’une guerre "pour la ville" à une guerre "dans la ville". 
La guerre "pour la ville" prend la forme du siège (stratégie d’encerclement et de blocus) ou de 
la mise à sac (Anvers au XVIe siècle, Nankin en 1937). Longtemps perçue comme une forme 
archaïque de guerre, la poliorcétique resurgit à l’époque contemporaine, mais de façon 
incomplète, les villes faisant l’objet d’un "semi-siège" ou, plus précisément, d’une guerre 
"pour la ville" (siège urbain) et d’une guerre "dans la ville": ce sont les batailles de Madrid et 
de Barcelone pendant la guerre civile espagnole (idem pour Stalingrad). En règle générale, 
cependant, les villes détruites à l’époque contemporaine le sont à l’occasion de combats dans 
la ville, dans la mesure même où celle-ci devient le cadre d’enjeux politiques et sociaux 
(Leningrad et Stalingrad durant la Seconde Guerre mondiale, combats de rue à Budapest en 
1945, insurrections du ghetto puis de la ville de Varsovie en 1943-1944). L’expression sans 
doute la plus contemporaine de la logique urbicide reste la ville martyrisée selon une logique 
de guerre faite "à la ville", contre sa population et ce qu’elle représente : le "siège" 
contemporain de Leningrad, d’une durée de 900 jours, correspond à la volonté des assiégeants 
allemands d’anéantir la ville emblématique de la révolution bolchévique ; l’autre "siège" 
remarquable de la période contemporaine, celui de Sarajevo (1400 jours) correspond moins à 
la volonté de l’assiégeant de raser la ville (il voulait en faire la capitale d’une république serbe 
de Bosnie-Herzégovine) que d’inspirer la terreur à la population, comme aujourd’hui à Alep 
en Syrie (2015). Le bombardement des villes sous un "tapis de bombes" (Londres, Berlin, 
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Dresde) ou sous le feu nucléaire (Hiroshima, Nagasaki) pendant la Seconde Guerre mondiale 
correspond encore à cette volonté de "faire la guerre à la ville". 
 
D’autres motifs sont à l’origine d’atteintes plus ou moins irréparables à l’intégrité des villes. Il 
peut s’agir de catastrophes industrielles, de catastrophes naturelles (séismes, tsunamis, etc.) ou 
plus simplement de phénomènes de déprise économique et sociale (abandon de villes minières 
par exemple). C’est alors qu’apparaît le phénomène de la "ville fantôme" dont les exemples 
sont nombreux : Pripiat après la catastrophe de Tchernobyl ; Portage en Alaska après le 
séisme de 1964 et Namie-Machi après Fukushima (21 000 habitants avant la catastrophe) ; ou 
les "ghost towns" américaines des XIXe-XXe siècles à l’exemple de Rhyolite, dans le 
Nevada, qui est victime de la fièvre de l’or (fondée en 1904, elle compte jusqu’à 10 000 
habitants en 1908… et 0 en 1921). La crise économique de 2008 s’est traduite de la même 
manière, aux États-Unis, par un phénomène de "quartiers fantômes" à Détroit comme à 
Cleveland. 
 
Dans un troisième temps, le colloque s’attardera sur la manière dont les villes résistent à cette 
logique urbicide. Cette recomposition peut revêtir une dimension militaire (les fortifications) 
et urbaine (car la poliorcétique a beaucoup contribué à modeler les espaces urbains), 
architecturale, sociale et culturelle. Il s’agira alors, dans un dernier temps, de considérer la 
dimension mémorielle et patrimoniale de ces villes agressées, détruites ou martyrisées. Le cas 
des six communes "mortes pour la France" lors de la Première Guerre mondiale, dévastées 
lors de la bataille de Verdun en 1916 et jamais reconstruites, est emblématique de cette 
volonté de patrimonialiser la ville martyrisée : chacune est administrée, à partir de 1919, par 
un maire et par un conseil municipal réduit qui tient un registre d’état-civil… 
 
 
Propositions de Anne-Marie Meyer et Teddy Auly 
 

- un atlas thématique sur Bordeaux qui associerait Historiens et Géographes et qui 
pourrait être transversal à différents laboratoires du site bordelais. Il pourrait être 
finalisé d’ici 4 ans grâce à d’éventuelles subventions à demander à Bordeaux 
Métropole et à la ville de Bordeaux au printemps 2017, une fois l’équipe constituée et 
le dossier bien ficelé. L’année 2016 sera donc consacrée à la constitution de l’équipe 
et au montage du projet.  

Calendrier : 
o année 2016 : constitution de l’équipe 
o printemps 2017 : demandes de subvention 
o 2017-2019 : réalisation du projet 

- une analyse de l’organisation socio-résidentielle de Bordeaux en tant que résultat de la 
combinaison de phénomènes de niveau micro. L’objectif est de montrer comment les 
multiples relations entre les personnes et leurs lieux de résidence produisent 
involontairement un phénomène global, une organisation socio-résidentielle urbaine 
complexe faite de groupes de populations différenciés du point de vue de leurs 
caractéristiques et de leurs localisations dans la ville. Cette approche implique d’une 
part une analyse de la répartition des groupes de population définis par exemple par 
leurs caractéristiques sociales et familiales et, d’autre part, des recherches sur les 
déterminants du choix du lieu de résidence (en particulier sur le contexte bordelais). Il 
s’agit donc plutôt d’un projet de recherches, avec publication de résultats dans des 
revues.  
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Propositions de Charles-François Mathis 
 
Rentrée 2016, séminaire ou cycle de séminaire sur villes et nature : en lien avec la parution du 
manuel Armand Colin : CFM pour la contemporaine, Émilie-Anne Pépy pour la période 
moderne, des intervenants autres, sur des thèmes qui suivraient peu ou prou les chapitres (le 
spectacle du végétal ; la nature savante ; ordre et désordre dans la ville : le végétal urbanise-t-
il la ville ? ; l’ordre politique du végétal) 
 
Septembre 2016, colloque sur « Mobiliser et dépenser l’énergie, de l’Antiquité à nos jours » 
— à cheval sur cet axe et celui sur l’économie connectée. 
 
Propositions de Marguerite Figeac 
Projet autour du vin 
Organisation de rencontres pluriannuelles, « les vendanges du savoir », en juin de chaque 
année, autour de journées thématiques (vin et distinction ; le vin dans la ville ; vin et sens ; vin 
et éducation…) associant plusieurs partenaires (CEMMC, ISVV, UB, UBM, UPPA…) 
Projet autour de l’éducation : « Un patrimoine éducatif dans la ville » avec deux thèmes : 

- travail sur les lycées avec le service de l’Inventaire. 
- Travail sur l’utilisation du patrimoine éducatif (livres + architecture) à des fins 

d’innovation pédagogique. 
- Nouvelle version du site Patria 

 
Proposition de Philippe Chassaigne : 

- séminaire ou colloque sur "les plaisirs de la ville", 
- colloque sur la géographie sexuelle des villes aux époques moderne et contemporaine 
- colloque sur les légendes urbaines (voir argumentaire) 

 
Proposition de Caroline Le Mao 

- colloque sur les villes arsenaux, dans le cadre du programme IUF 
 
Proposition de Sylvie Guillaume 
 Participation aux travaux sur la britannité 
 
Proposition de Pierre Guillaume 
 Recherche sur villes et santé, médecine 
 
Propositions Corinne Marache Philippe Meyzie 
10 février 2016 : journée d’étude organisée par Philippe Meyzie et Guillaume Hanotin, Trains 
& équipages : organiser les déplacements diplomatiques en Europe XVIe-XVIIIe siècle 
7 juin 2016 : Journée d’étude IUF-TERESMA, organisée par Philippe Meyzie, Banquets et 
présents honorifiques dans les villes de province en France (XIVe-XXe siècle). Des archives à 
découvrir et à exploiter pour l’histoire de l’alimentation, avec le soutien de Léa et l’IEHCA, 
archives municipales de Bordeaux (transversal avec axe Pouvoirs) 
Automne 2017 ou 2018 : Séminaire (ou journée d’étude) organisé par Corinne Marache sur 
Gros bourgs et petites villes, une économie à l’interface du rural et de l’urbain. Avec le 
soutien de TERESMA. 
(Transversal avec l’axe espaces connectés) 
2018 : Table ronde TERESMA organisée par Corinne Marache et Philippe Meyzie réunissant 
chercheurs et professionnels : Vendre, faire connaître et diffuser les produits de terroir : le 
rôle clé de la ville 
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(Transversal avec Axe Espaces connectés…) 
Cycle de Séminaires semestriels IUF-TERESMA, organisés par Philippe Meyzie, sur le 
commerce alimentaire, les métiers de bouches et l’histoire des produits en Europe (XVIe-XXIe 
siècle) 
 
 
Essai de synthèse 
 
Projets collectifs de l’axe : 
Séminaires 
Séminaire de recherche méthodologique sur « Habiter la ville : sources et méthodes », 
Stéphanie Lachaud 
Séminaire sur Les élites des petites villes sous Ie Empire (Laurent Coste) 
Séminaire sur Les petites villes face aux ambitions d'une métropole : l'exemple de Bordeaux 
et de sa banlieue (fin 18e mi 19e) (Laurent Coste) 
 
Journées d’études et cycles 

- Rentrée 2016, cycle de séminaire sur villes et nature : (Charles-François Mathis) 
- Cycle de séminaires sur les plaisirs dans la ville : Philippe Chassaigne 
- Journée d’études : « Bruits et effluves, colère ou joie : identités et perceptions de la 

ville au prisme des sens et de l’émotion aux XVI-XXe siècles » (2017/2018 ?) 
(Pauline Valade) 

- Cycle de journées d’études sur « Conquérir et reconquérir la ville au nom de Dieu en 
Occident, XVIe-XXIe siècle ». 2017, 2018, 2019 (Champ, Moisset, Suire) 

Colloques 
- colloque sur les villes arsenaux en 2016, dans le cadre du programme IUF (Caroline 

Le Mao) 
- colloque sur la géographie sexuelle des villes aux époques modernes et 

contemporaines (Philippe Chassaigne) 
- colloque sur les légendes urbaines (Philippe Chassaigne) 
- colloque "Villes assiégées, détruites, fantômes, martyrisées" (XVIe-XXIe siècles) 

(Christophe Lastécouères) 

Autres projets 
 Semaine sur « les vins dans la ville » (Marguerite Figeac) 
 Réalisation d’un atlas thématique sur Bordeaux (Anne-Marie Meyer, Teddy Auly) 
Projets à l’articulation de plusieurs axes : 

- 7 juin 2016 : Journée d’étude IUF-TERESMA, organisée par Philippe Meyzie, 
Banquets et présents honorifiques dans les villes de province en France (XIVe-XXe 
siècle). Des archives à découvrir et à exploiter pour l’histoire de l’alimentation, avec 
le soutien de Léa et l’IEHCA, archives municipales de Bordeaux (transversal avec axe 
Pouvoirs) 

- colloque sept. 2016 de CF Mathis sur « Mobiliser et dépenser l’énergie, de l’Antiquité 
à nos jours » 

- Automne 2017 ou 2018 : Séminaire (ou journée d’étude) organisé par Corinne 
Marache sur Gros bourgs et petites villes, une économie à l’interface du rural et de 
l’urbain. Avec le soutien de TERESMA. (Transversal avec l’axe espaces connectés) 



10 
 

- 2018 : Table ronde TERESMA organisée par Corinne Marache et Philippe Meyzie 
réunissant chercheurs et professionnels : Vendre, faire connaître et diffuser les 
produits de terroir : le rôle clé de la ville (Transversal avec Axe Espaces connectés…) 

 
Programmes de recherche annexes articulés avec l’axe du CEMMC : 

- Projet IUF Le Mao : colloque sur les villes arsenaux 
- Projet IUF Philippe Meyzie 
- Programme région Teresma 

Cycle de Séminaires semestriels IUF-TERESMA, organisés par Philippe Meyzie, sur le 
commerce alimentaire, les métiers de bouches et l’histoire des produits en Europe (XVIe-
XXIe siècle) 

Projets de recherche personnels s’intégrant dans les axes 
- Proposition de Dominique Pinsolle sur le sabotage, étude des réseaux urbains 
- Proposition d’Anne-Marie Meyer sur l’organisation socio-résidentielle de Bordeaux 
- Proposition de Moyah Jones sur le pays de Galles et les politiques environnementales, 

et sur les élites dans les villes portuaire éventuellement 
- Proposition de Stéphanie Lachaud : travaux sur la culture matérielle via les espaces 

viticoles de la ville 
- Proposition de Stéphanie Lachaud : participation à la thématique de recherche 

ville/campagne : recherches sur les acteurs de l’entre deux, et notamment les courtiers 
- Proposition de Marguerite Figeac : « Un patrimoine éducatif dans la ville » avec deux 

thèmes : travail sur les lycées avec le service de l’Inventaire ; travail sur l’utilisation 
du patrimoine éducatif (livres + architecture) à des fins d’innovation pédagogique. 

- Proposition de Sylvie Guillaume : participation aux travaux sur la britannité 
- Proposition de Pierre Guillaume : Recherche sur villes et santé, médecine 

 
Programme prévisionnel 
 
Année 2015-2016 

- 7 juin 2016 : Journée d’étude IUF-TERESMA, organisée par Philippe Meyzie, 
Banquets et présents honorifiques dans les villes de province en France (XIVe-XXe 
siècle). Des archives à découvrir et à exploiter pour l’histoire de l’alimentation 

- Juin 2016 : journée « les vendanges du savoir », (Marguerite Figeac) 
- Atlas thématique de Bordeaux : constitution d’une équipe de travail 
- Colloque sur les villes arsenaux en 2016, dans le cadre du programme IUF (Caroline 

Le Mao) 
 
Année 2016-2017 

- Rentrée 2016, séminaire ou cycle de séminaire sur villes et nature : (Charles-François 
Mathis) 

- Sept. 2016 colloque de CF Mathis sur « Mobiliser et dépenser l’énergie, de l’Antiquité 
à nos jours » 

- Printemps 2017 : prospection de subvention pour l’Atlas thématique de Bordeaux 
- 2017 : colloque international « L’hôtel particulier, moteur de la recomposition du 

paysage urbain » (Michel Figeac) 
- Juin 2017 : journée « les vendanges du savoir », (Marguerite Figeac) 

 
Année 2017-2018 
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- Atlas thématique de Bordeaux : workshop 
- Journée d’études : « Bruits et effluves, colère ou joie : identités et perceptions de la 

ville au prisme des sens et de l’émotion aux XVI-XXe siècles » (2017/2018 ?) 
(Pauline Valade) 

- Journée d’études 1 sur « Conquérir et reconquérir la ville au nom de Dieu en Occident, 
XVIe-XXIe siècle ». 2017, Époque moderne (Champ, Moisset, Suire) 

- Printemps 2018 : Journée d’études ou colloque organisé par Corinne Marache et 
Stéphanie Lachaud, sur Les intermédiaires entre villes et campagne Avec le soutien de 
TERESMA. (Transversal avec l’axe espaces connectés) 

- Juin 2018 : journée « les vendanges du savoir », (Marguerite Figeac) 
 
Année 2018-2019 

- Atlas thématique de Bordeaux : workshop 
- 2018 : Table ronde TERESMA organisée par Corinne Marache et Philippe Meyzie 

réunissant chercheurs et professionnels : Vendre, faire connaître et diffuser les 
produits de terroir : le rôle clé de la ville (Transversal avec Axe Espaces connectés…) 

- Journée d’études 2 sur « Conquérir et reconquérir la ville au nom de Dieu en Occident, 
XVIe-XXIe siècle ». 2018, Révolution-XIXe siècle (Champ, Moisset, Suire) 

- 2018 : Colloque : "Villes assiégées, détruites, fantômes, martyrisées" (XVIe-XXIe 
siècles), Christophe Lastécouères, Caroline Le Mao 

- Juin 2019 : journée « les vendanges du savoir », (Marguerite Figeac) 
 
Année 2019-2020 

- Atlas thématique de Bordeaux : publication 
- Journée d’études 3 sur « Conquérir et reconquérir la ville au nom de Dieu en Occident, 

XVIe-XXIe siècle ». 2019, Époque contemporaine (Champ, Moisset, Suire) 
- Juin 2020 : journée « les vendanges du savoir », (Marguerite Figeac) 

 
 
Annexe 2) Suggestions d’Olga Gil-Belova. 
 

Axe Europe centrale et orientale 
Programme des activités 2016-2020 

 
I. Manifestations programmées 

 

2016 : « L’ésotérisme et les sectes mystiques en Russie à la fin du XIXe siècle » (Nadia 
Chtchetkina) : séminaire individuel ? 
2016-2018 : Programme Polonium (Caroline Le Mao) Édition du Journal de Bigot de 
Morogues + Journée d’études 
Printemps 2017 : Journée d’études « L’internationalisation de l’enseignement dans les pays 
post-soviétiques » (Olga Gille-Belova) 
Printemps 2018 : Colloque international « L’évolution de l’image de l’Europe dans les pays 
post-soviétiques : entre les effets des politiques de coopération avec l’Union européenne et le 
repli identitaire » (Olga Gille-Belova) 
Printemps 2019 : Colloque international sur une thématique à définir (proposition d’É. Suire : 
« Le livre, passerelle entre l’Ouest et l’Est ? Circulations et échanges de l’Atlantique à l’Oural 
(XVIe-XXIe siècles) » 
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II. Manifestations non programmées 
 

« Les corps intermédiaires : étude comparée des institutions de la France et de l’Europe 
centrale et orientale » (Ch. Bouneau ; C. Le Mao) 
« Le Château » (M. Figeac) 
« Les villes mono-industrielles en Russie » (Olga Gille Belova) [thème à faire évoluer, de 
manière à rejoindre d’autres projets, comme celui de Moyah Jones sur le paysage post-
industriel du Pays de Galles ?] 
« La place du quartier juif dans la ville » (François Cadilhon) 
« Les universités européennes : succès ou échec d’un modèle universitaire ? » (Olga Gille-
Belova) 
 

III. Manifestations communes aux autres axes 

 
2019 : « Les funérailles des hommes d’État » (Christophe Lastécouères, Géraud Poumarède) 
2017-2020 : « Administrer la religion » (N. Champ, J.-P. Moisset, É. Suire) 
Date à définir : « La culture matérielle, facteur de différenciation sociale » (Michel Figeac) 
 


