Compte rendu du Conseil scientifique
du 21 janvier 2009
Présents (es ) : Marc Agostino, Mathieu Aubert, Marie Boisson, Eric Bonhomme, Christine
Bouneau, Christophe Bouneau, Florence Buttay, Nicolas Champ, Carole Carribon, Hervé
Chauvin, Michel Combet, Alain Contis, Laurent Coste, Delphine Dussert-Galinat, Marguerite
Figeac, Michel Figeac, Cédric Guillaume, Pierre Guillaume, Sylvie Guillaume, Jean-Paul
Jourdan, Bernard Lachaise, Stéphanie Lachaud, Gwenaël Lamarque, Christophe Lastecoueres,
Sébastien Laurent, Caroline Le Mao, Valérie Malabirade, Corinne Marache, Bruno Marnot,
Philippe Meyzie, Stéphane Minvielle, Jean-Pierre Moisset, François-Charles Mougel,
Séverine Pacteau, Dominique Picco, Dominique Pinsolle, Carole Rathier, Lara Rosenberg,
Pierre Simon, Eric Suire, Matthieu Trouvé, Thierry Truel, Agnès Vatican, Jean-François
Viaud, Caroline Vion, Gabriela Ziakowa.
Excusés (es) : François Cadilhon, François Dubasque, Sébastien Durand, Alexandre
Fernandez, Claire Laux, Jean-Pierre Moisset, Josette Pontet, Jacques Puyaubert, Françoise
Taliano-des Garets, Louis Torchet (procuration à A. Vatican).
Michel Figeac présente ses vœux, vœux de réussite pour tous et pour une année pleine de
projets.
Rencontre avec le Visiting Committee
Michel Figeac a rencontré le Visiting Committee le 14 janvier. Quatre de ses membres étaient
présents : Mme Gauvard, M. Pitte et deux universitaires italiens. Ils ont donné une
appréciation très positive sur le centre à partir de la lecture du mi-parcours, soulignant le
chemin parcouru depuis le précédent quadriennal, la fin du localisme, et le tournant vers
l'international.
Ils ont constaté que les trois axes n'avançaient pas au même rythme et ont préconisé d'éviter
un chapeau «élites » afin de ne pas faire perdre leur originalité aux autres axes. Pour le
prochain quadriennal, il serait souhaitable de maintenir les trois axes en les faisant évoluer
dans leur intitulé.
Lors de cette rencontre, a été engagée une réflexion sur l'éventuel rapprochement avec
l'histoire de l'art. Les historiens de l'art souhaitent ce rapprochement tout en conservant leur
autonomie avec la création d'un quatrième axe dans notre quadriennal. Il est vrai, dit Michel
Figeac, qu'il est difficile d'envisager leur place dans les trois axes. Nous pourrions avoir un
axe « Histoire et patrimoine ».
Ne pas les intégrer pourrait nous être reproché lors de la prochaine expertise.
Sylvie Guillaume souligne qu'il serait bon de manifester une volonté de rapprochement sans
pour autant se lancer dans la fusion.
Dans ce contexte les directeurs du centre continuent les pourparlers avec les historiens d'art et
plus particulièrement avec M. Bertrand.
La mise en place de la réflexion autour du quadriennal 2011-2014
Une réunion des directeurs d'équipes a eu lieu le 7 janvier. Il en ressort quatre points
importants.
La qualité scientifique des publications des chercheurs

Chaque chercheur doit produire au minimum deux publications tous les quatre ans soit un
article dans une revue et un chapitre d'ouvrage, soit un ouvrage et un article, soit deux articles.
Corinne Marache demande ce qu'il en est pour la communication d'un colloque. Michel
Figeac répond que le regard n'est pas le même selon la nature du colloque (colloque
international, colloque avec comité scientifique). Cela compte moins qu'un article ou un
ouvrage mais cela peut être important lorsqu'on est porteur du projet. L'intérêt des colloques
est qu'ils permettent de nouer des liens avec d'autres chercheurs, et d'être invité à l'extérieur.
Bernard Lachaise apporte des précisions par rapport aux expertises qu'il a menées dans le
cadre de l'AERES. Les publications de colloques sont effectivement les moins appréciées.
Mais une importance est donnée à l'existence d'un comité scientifique dans le colloque et à la
nature de l'édition du colloque. Michel Figeac convient que dans ce contexte il est bon d'éviter
l'autopublication. Christophe Bouneau souligne qu'il est possible d'extraire quelques
publications d'un colloque pour en faire un numéro spécial de revue mais pas n'importe quelle
revue. C'est ce qui a été fait il y deux ans avec le numéro d'HES sur les parlementaires et
l'échec.
Le
rayonnement
et
l'attractivité
dans
les
réseaux
internationaux
Cela existe désormais dans notre centre ainsi que le démontrent le colloque avec l'Europe
centrale, les projets Balaton, Polonium, Erasmus.
Stratégie de gouvernance et vie du laboratoire
Au niveau de la gouvernance, notre centre a mis en place des statuts, un conseil scientifique,
une codirection et dispose de personnels permanents. Les assemblées générales et les conseils
scientifiques se tiennent régulièrement. Il faut insister sur nos rencontres et sur l'utilisation de
notre site Web.
L'appréciation du futur projet
Il serait souhaitable que le rapport quadriennal soit prêt pour fin juin. Michel Figeac propose
une méthode pour rédiger le futur rapport. : la reprise des réunions thématiques. La décision
ayant été prise de conserver les trois axes en les faisant évoluer, il est possible d'envisager les
trois thématiques suivantes :
- sur l'axe élites : élites et crise ou élites et peuple avec publication d'un livre ;
- sur l'axe portuaire : villes portuaires, ports et guerres, enquête sur le bâti urbain, trajectoires
de l'insularité en Europe du XVI e au XXI e siècle, dynamiques portuaires , modèle urbain et
contraintes territoriales ;
- sur l'axe informer, désinformer : les politiques d'actions publiques (politiques scolaires,
justice et santé).
Il s'agit là de quelques propositions des tinées à stimuler la réflexion, mais tout est ouvert.
Chaque axe devra se constituer autour d'un grand colloque, d'une enquête et de la publication
d'un ouvrage.
Pierre Guillaume souligne l'intérêt d'une thématique santé,. Il existe à Bordeaux un potentiel
qui permettrait d'attirer les collègues des autres disciplines (à Bordeaux 2 l'équipe du
professeur Jean Buisson et à Bordeaux IV les historiens du droit sur la sécurité sociale).
Eric Suire craint que la dimension religieuse disparaisse dans l'axe des politiques publiques.
Michel Figeac pense que la dimension religieuse trouvera sa place en particulier dans l'axe
élites.
Un calendrier est arrêté avec l'agrément général :
• première rencontre le 19 février, MSHA , salle n°2
• deuxième rencontre le 19 mars, MSHA, salle n°3
selon l'horaire suivant 10h30-12h : axes élites ; 14h-15h30 : axe portuaire ; 16h-17h30 : axe
informer désinformer ; 17h30 ; synthèse générale.

Bilan des activités scientifiques
Colloque franco-allemand, septembre 2008
Sylvie Guillaume rappelle que ce colloque qui s'est déroulé avec les germanistes et les
historiens de Munich s'est inscrit dans la continuité du colloque qui avait eu lieu à Munich
l'année précédente. Un problème se pose autour de la publication, prise en charge par l'institut
d'histoire des temps présents de Munich. Un troisième colloque est prévu en octobre 2009 à
Munich ou à Berlin.
Colloque Rayonnement culturel de la France en Europe centrale
La publication est en cours. 22 textes sont arrivés. Lara Rosenberg est chargée de la mise en
forme. La publication sera faite par la MSHA et les textes seront remis en mars pour une
sortie en novembre 2009. Les frais de publication sont entièrement couverts par les ventes des
colloques verre et vin et noblesse polonaise, noblesse française avec en plus une subvention
de 1500 euros versée par l'ambassade de France en Pologne.
Colloque IOIF
La publication est en cours avec les PUB.
Activités scientifiques 2009
- Table ronde du 12 février : « les gens du Roi »
Caroline Le Mao fait part de l'animation de cette table ronde par sept intervenants, étrangers
et bordelais. Cette table ronde méthodologique servira de base au colloque prévu en mars
2010.
- Colloque « Les élites et la terre », 2-3 avril 2009
Corinne Marache précise le nombre d'intervenants : 32 communicants dont 4 étrangers. La
préparation est en voie d'achèvement.
- Un séminaire est prévu par les jeunes chercheurs le mercredi 11 février sur « l'histoire de
l'enseignement ». Il est bien sûr ouvert aux étudiants de master.
- Colloque « les religions et l'information », 3-4 décembre 2009
La parole est donnée à Eric Suire. Sur la problématique : voir comment les églises se sont
adaptées aux nouvelles techniques d'information dès la fin du XVI e siècle et jusqu'au XXI e
siècle, 18 personnes ont répondu à l'appel à communication. Un comité scientifique s'est
constitué avec des personnalités extérieures (P. Levillain, J. Lalouette …). Une nouvelle
réunion du comité d'organisation aura lieu le 2 février.
- Autres manifestations scientifiques
Bernard Lachaise rappelle que les historiens sont partie prenante du colloque Robert Boulin
qui se tient à Libourne les 1, 2, 3 octobre 2009.
Une rencontre à l'initiative de François Cadilhon, de Bernard Lachaise et du lectuer hongrois
R. Varga aura lieu le 1 er avril 2009 « autour du parcours de l'histoire François Fetjö ».
Dans le cadre du programme Balaton, une rencontre est prévue en octobre 2009 dans le suivi
de la rencontre de novembre 2008 à Budapest.
Bilan financier
Michel Figeac donne la parole à Marie Boisson qui commente les deux tableaux distribués
lors de la séance.
En ce qui concerne le bilan financier de l'année 2008, les dépenses (plus de 39 000 euros) ont
dépassé la subvention accordée par le ministère mais sont compensées par notre réserve et
d'autres sources de financement. 65% des dépenses concernent les manifestations
scientifiques (colloques, journées d'étude, séminaires, thèses). 17% ont été consacrées aux
frais de publication.

Le budget prévisionnel 2009 a été établi en fonction des orientations du centre. 80% des
recettes sont envisagées pour les activités scientifiques et leur valorisation. La ligne achats
documentaires a été réévaluée à la hausse : 6000 euros sont prévus. Un appel est lancé aux
enseignants chercheurs pour des propositions d'achats d'ouvrages en relation avec les projets
du centre.
Enfin, Marie Boisson informe les membres du centre du changement du logiciel comptable
qui s'accompagne d'une réglementation beaucoup plus stricte en particulier au niveau des
missions. Lara Rosenberg prépare une fiche qui sera envoyée à tous.
Le budget prévisionnel 2009 est voté à l'unanimité.
Réflexion sur les séminaires 2009-2010
Bernard Lachaise pense qu'il serait souhaitable pour nos séminaires de trouver un modèle plus
efficace. Un débat s'engage : comment s'orienter vers des séminaires fédérateurs, comment
améliorer la participation des étudiants particulièrement ceux de master, comment mieux
animer ces séminaires, comment mieux informer ?
Trois pistes sont suggérées :
- inviter davantage de « grands noms » puisque le séminaire de C. Charle a été un succès.
- Ouvrir davantage sur les historiens étrangers.
- Pratiquer par véritables débats avec deux intervenants et un modérateur.
Questions diverses
Au sujet de la valorisation des travaux, Bernard Lachaise demande à ce que ne soient pas
oubliées les interventions orales (par exemple les conférences, les émissions de radio…).
Du fait de ses expériences d'expertise, il tient à souligner l'importance pour un centre et ses
chercheurs d'un site Web. Des collègues ne figurent pas sur le site, certains ont une fiche
incomplète. Il conviendrait de faire apparaître les participations aux HDR, aux jurys de thèse
et de remettre à jour le fichier doctorants et post doctorants.

La séance est levée à 18h40. Michel Figeac invite tous les membres du centre au partage de la
galette.

