
ASSEMBLEE GENERALE DU CEMMC – 21 JUIN 2017 

Ouverture de la réunion par Christine Bouneau et Laurent Coste. 
Rappel de l’ordre du jour, puis début de la réunion.  

Programmation du deuxième semestre 2017 

- 20 septembre : séminaire ajouté à la programmation de la dernière Assemblée générale. 
Charles-Françoi Mathis profitera du séjour en France d’une collègue israélienne pour 
organiser la séance inaugurale d’un séminaire qui sera ouvert en 2018 sur la nature en 
ville. Cette collègue présentera ses travaux sur l’intérêt pour les plantes sauvages dans 
les villes françaises.  

- 28-29 septembre : colloque sur « Les conseillers du pouvoir en Europe du XVI
e siècle à 

nos jours : acteurs, cercles et pratiques », organisé par Laurent Coste et 
Christine Bouneau. La première journée se déroulera dans le Médoc et la seconde à la 
Maison des sciences de l’homme. Il est encore possible de s’inscrire auprès des 
organisateurs pour participer à la première journée. 

- 5 octobre : dans le cadre du séminaire de Géraud Poumarède, Denis Crouzet proposera 
une conférence de présentation de son dernier ouvrage sur Charles Quint.  

- 13 octobre : séminaire de Laurent Coste. Sous réserve.  
- 17 octobre : conférence organisée par Michel Figeac.  
- Octobre ou novembre : séminaire TERESMA organisé par Corinne Marache et 

Philippe Meyzie. 
- 13 novembre : journée d’étude organisée par d’Alexandre Fernandez et Olga Gille-

Belova sur « 1917-2017 : réceptions et interprétations de la Révolution russe ».  
- 22-23-24 novembre : colloque international « Villes et vins du XVI

e siècle à nos jours », 
organisé par Stéphanie Lachaud et Marguerite Figeac. 

- Mois de novembre : séminaire « Déstabiliser le pouvoir », organisé par Nicolas Patin et 
Dominique Pinsolle.  

- 1er décembre : séminaire de Laurent Coste.  
- 8 décembre : une journée d’étude sur le sucre sera organisée à Torun par Michel Figeac, 

Jaroslaw Dumanowski et Philippe Meyzie. 
- Décembre : début d’un nouveau séminaire organisé par Géraud Poumarède. Séminaire 

franco-espagnol. La première séance sera assurée par un collègue espagnol. 

Mise au point sur les comités de suivi de thèse 

Suite aux nombreuses interrogations que soulève la mise en place des comités de suivi de 
thèse, Christine Bouneau et Laurent Coste font une mise au point et donnent les informations 
qu’ils ont à ce jour.  

- Les comités seront en vigueur à partir de la rentrée de septembre 2017. 
- Ils seront composés de trois personnes qui seront choisies par le doctorant. 
- Au cours de la 1e année de thèse, le doctorant composera son comité de suivi, ce qui 

laisse donc le temps de la réflexion. La composition du comité sera validée par l’équipe 
d’accueil. Le CEMMC est donc directement concerné par cette question.  



- Avoir composé son comité sera une procédure obligatoire pour s’inscrire en deuxième 
année de thèse.  

- Les comités seront réunis au cas par cas. Il ne sera pas possible de regrouper les 
réunions au cours de « doctoriales ».  

- Le directeur de thèse sera par principe exclu du comité. Les membres du comité de 
thèse ne pourront pas être ensuite dans le jury de soutenance.  

Projets des différents axes du CEMMC pour 2018  

La seconde partie de la réunion est consacrée à la présentation des projets du CEMMC 
pour l’année 2018. Les projets sont présentés axe par axe par Christine Bouneau. Les collègues 
concernés donnent des informations complémentaires sur les manifestations dont ils sont 
responsables, avant qu’un rappel du calendrier ne soit fait par Laurent Coste. 

 
Axe Pouvoirs :  
- Le séminaire de Laurent Coste « S’informer pour gouverner » se poursuivra en 2018. 
- Le séminaire de Dominique Pinsolle et Nicolas Patin « Déstabiliser le pouvoir » se 

poursuivra lui aussi en 2018 avec une dernière séance prévue en janvier. La publication 
des communications des différents intervenants est prévue pour 2019. 

- À partir de décembre 2017. Un séminaire franco-espagnol inter-axes sera ouvert. Trois 
séances sont d’ores et déjà prévues en février, septembre et décembre 2018. Les 
responsables de ce séminaire sont Géraud Poumarède, Marie-Bernadette Dufourcet-
Hakim, Alexandre Fernandez et Guillaume Hanotin. L’objectif de ce nouveau projet 
est d’entretenir les liens du CEMMC avec les collègues espagnols.  

- Avril 2018 : un workshop sur le procès Papon sera organisé par 
Christophe Lastécouères. Il s’agira de s’interroger sur la manière dont ce procès a pu 
modifier les pratiques des historiens, des avocats, etc. Christophe Lastécouères 
présente le projet et explique que le coût modique pour le CEMMC car le projet sera 
porté par l’école régionale des avocats. 

- Juin 2018 : un colloque sera organisé par Géraud Poumarède à l’occasion du 
tricentenaire de la paix de Passarowitz (1718). Le CEMMC sera l’un des partenaires de 
cette manifestation. Une demande 1500 euros de financement est faite au CEMMC. 
2000 euros seront demandés à l’université. 

- Fin 2018-début 2019 : Florence Buttay propose d’organiser une journée d’étude sur 
l’implication des enfants dans les guerres de Religion. Au vu du programme chargé de 
l’année 2018, cette journée sera plus vraisemblablement organisée en 2019. 

- 14 février 2018. Proposition de journée d’étude des Jeunes chercheurs du CEMMC sur 
le sujet « Dynamiques du savoir et (re)structurations du politique ». Il s’agira d’étudier 
l’évolution des rapports entre savoirs et politique, dans une perspective diachronique. 
La journée donnera une part égale aux modernistes et aux contemporanéiste. Elle sera 
aussi l’occasion de faire intervenir un sociologue et un politiste. Des intervenants du 
CEMMC seront conviés ainsi que d’autres centres. Le budget prévisionnel de cette 
manifestation a été préparé et présenté à la direction du CEMMC. 

 
Axe ERE :  
- Charles-François Mathis organisera un séminaire sur la nature en ville à partir de janvier 

2018, en lien avec le laboratoire de l’université de Chambéry. Deux personnes 
interviendront par séance. Des invités étrangers pourront être invités si le budget le 
permet. Des visioconférences seront aussi possibles. Le budget de ce séminaire est en 
préparation. 



- Florence Buttay organisera une journée d’étude sur la beauté du cas. Dans le cadre du 
chantier « Risques », cette manifestation interrogera les événements impensables et 
réfléchira sur la notion de contingence. Le budget de cette journée sera 1800 euros, 
dont 500 pour le CEMMC. Cette journée s’insèrera dans le cadre du projet « Aléas » de 
l’université de Picardie.  

- Printemps 2018 : Caroline Le Mao et Alexandre Fernandez organiseront la journée du 
GIS, entièrement financée par le GIS. 

- Automne 2018 : journée d’étude du comité franco-espagnol d’histoire économique. 
- Novembre 2018 : Charles-François Mathis organisera un colloque international sur la 

nature et la norme, en collaboration avec le centre d’histoire du droit de l’université de 
Bordeaux et trois autres partenaires. Ce colloque se tiendra à l’université de Bordeaux. 
Une quinzaine de personnes interviendront sur un jour et demi. Il s’agira, à l’occasion 
de ces journées, d’interroger les usages normatifs de la nature à l’époque moderne et 
contemporaine. Ce colloque sera pluridisciplinaire et fera intervenir des historiens, des 
philosophes, des historiens des sciences, etc. 

 
Axe Modèles urbains et modèles d’urbanité 
- Février 2018 : Philippe Chassaigne organisera une séance de séminaire sur le jeu dans 

la ville dans le cadre du cycle de séminaire sur « Les plaisirs dans la ville. 4 ou 5 
intervenants seront conviés à cette occasion.  

- Séminaire la nature en ville à cheval sur l’axe ERE. 
- Septembre 2018 : colloque international organisé par Philippe Chassaigne, 

Christophe Lastécouères et Caroline Le Mao sur les « Urbicides et Renaissance 
urbaines ». Ce colloque adoptera une perspective de longue durée et s’interrogera sur 
les atteintes dont les villes sont victimes du fait de la guerre et sur les possibilités de 
résilience des villes. Il s’agira de travailler sur les thèmes de la reconstruction et de la 
mémoire.  

- Automne 2018 : seconde journée d’étude organisée par Nicolas Champ et Jean-Pierre 
Moisset sur l’emprise foncière des religieux dans l’espace urbain, après une première 
journée en juin 2017. 

- Novembre 2018 : journée d’étude TERESMA organisée par Stéphanie Lachaud et 
Corinne Marache. 

 
Axe Europe centrale 
- Colloque sur le tricentenaire de la paix de Passarowitz à cheval sur l’axe « Pouvoirs » 
- 5-6 juin 2018 : colloque sur les « Noblesses en exil : migrations nobiliaires XV-

XIXe siècles ». Ce colloque s’organisera à l’université du Mans, en partenariat avec 
l’université Paris-Sorbonne, l’université de Grenoble et la Fondation Arenberg. La 
participation du CEMMC s’élèvera à 3000 euros. Une demande de PSE a été déposée.  

 
D’autres propositions sont présentées par Christine Bouneau :  
- Projets de Carmela Maltone, MCF en Italien, membre du CEMMC. Cette collègue, qui 

souhaiterait resserrer ses liens avec le CEMMC, propose d’intervenir à l’occasion de 
séminaires organisés au sein du centre. Elle pourrait intervenir sur les thèmes suivants : 
la presse italienne en exil en France au temps du pouvoir fasciste ; Garibaldi durant les 
années de l’exil. En 2019-2020, elle souhaiterait organiser une journée d’étude dans le 
cadre du CEMMC.  

- Projet de Clémence Cardon Quint. Le financement de l’Éducation nationale sous la Ve 
République. Ce projet est actuellement en construction. Des manifestations 
scientifiques pourraient être organisées sur cette thématique en 2019. 

 



Il est demandé à chacun de réfléchir durant les vacances au budget de chaque manifestation. 
Les budgets devront être remis à la rentrée. 

Calendrier des manifestations de 2018  

- Janvier 2018 : dernier séminaire « Destabiliser le pouvoir » (Nicolas Patin et 
Dominique Pinsolle). 

- 14 février : journée d’étude des Jeunes chercheurs. 
- Février : séminaire franco-espagnol interaxe (Géraud Poumarède). 
- Février : séminaire « Le jeu dans la ville » (Philippe Chassaigne). 
- Mars : séminaire « S’informer pour gouverner » (Laurent Coste). 
- Avril : séminaire « S’informer pour gouverner » (Laurent Coste). 
- Avril : worshop autour du procès Papon (Christophe Lastécouère). 
- Printemps : journée d’étude sur la Beauté du cas (Florence Buttay). 
- 5-6 juin : colloque au Mans sur les noblesses en exil (Michel Figeac). 
- Date à déterminer : colloque sur la paix de Passarowitz (Géraud Poumarède). 
- Septembre : séminaire franco-espagnol interaxe (Géraud Poumarède). 
- Automne : colloque « Urbicides et Renaissance urbaines (Philippe Chassaigne, Caroline 

Le Mao et Christophe Lastécouères).  
- Automne : séminaire « S’informer pour gouverner », intervention d’Éric Suire sur les 

procès de canonisation (Laurent Coste). 
- Automne : séminaire « S’informer pour gouverner », intervention de Nathalie Szczech 

sur le rôle des consistoires dans les villes réformées (Laurent Coste). 
- Automne : journée d’étude du comité franco-espagnol d’histoire économique. 
- 11-12 octobre 2018 : colloque la nature comme norme (Charles-François Mathis) 
- Novembre : journée d’étude de TERESMA (Corinne Marache et Stéphanie Lachaud). 
- Décembre : séminaire franco-espagnol interaxes (Géraud Poumarède). 
- Début 2019 : journée d’étude sur l’implication des enfants dans les guerres de Religion 

(Florence Buttay). 

Questions diverses  

- Christine Bouneau rappelle que les fiches individuelles des publications sont à 
renvoyer au plus vite, afin qu’elle puisse faire la synthèse des publications des membres 
du CEMMC au cours du dernier quadriennal.  

- Il est aussi demandé d’envoyer tout ce qui concerne les publications à venir en 2018. 
- Il est rappelé d’envoyer les actualisations des fiches individuelles pour le site du 

CEMMC. Les responsables présentent leur travail sur le nouveau site et expliquent 
qu’ils mettent tout en œuvre pour que le référencement du site soit amélioré. 

Élection d’un représentant des membres de rang B au conseil du CEMMC 

En remplacement de Corinne Marache, élue professeure, qui laisse son siège vacant, une 
élection est organisée pour choisir un/une représentant/e des membres de rang B au conseil du 
CEMMC.  

Deux candidates se présentent : Stéphanie Le Gallic et Clémence Cardon Quint. 
L’élection est organisée à bulletins secrets.  



Un premier tour se conclut par une égalité entre les deux candidates.  
À l’issue du second tour, Stéphanie Le Gallic est élue. 


