
Compte rendu de l'assemblée 
générale du 13 novembre 2006 

  
 
La séance est ouverte à 16 heures par Sylvie Guillaume, directrice, et Michel Figeac, 
directeur-adjoint. 
Sylvie Guillaume présente les excuses de Mmes Carribon, Figeac, Gabarron, Le Mao, 
Pactaut, Pontet et de MM. Agostino, Contis, Dubasque, Lachaise, Laurent, Loupès, Meyzie, 
Puyaubert, Suire.  
Elle salue la présence de Sergueï Korotkov, Professeur à l'université Herzen à Saint-
Petersbourg, qui est à Bordeaux au titre de professeur invité. Elle présente un nouveau 
membre du centre, M. Laurent Besse, recruté comme maitre de conférences à l'IUFM.  
 
Informations, organisation et calendrier des recherches 
Sylvie Guillaume informe les participants des résultats très positifs obtenus par le Centre : 
-Trois doctorants Melle Dussert (doctorante de M Agostino), M. Pinsolle (doctorant de C 
Bouneau, M. Chauvin (doctorant de B.Lachaise) ont obtenu des allocations recherche. 
-Les deux dossiers présentés à l'ANR ( S Laurent et F J Ruggiu) ont été acceptés. 
-la notification officielle du Ministère confirme le résultat très positif de l'expertise 
(classement A) des trois projets présentés dans le cadre du quadriennal 2007-2010. Aucune 
navette n'est donc demandée. L'expertise suggère un renforcement des liens avec les 
universités étrangères. Il serait également utile, ajoute Sylvie Guillaume, d'organiser un pôle 
Pau-Bordeaux-La Rochelle. Le financement du quadriennal doit être connu d'ici Noël.  
Sylvie Guillaume propose alors des orientations de travail . Il est évident que des choix 
doivent se faire en fonction des trois projets présentés, qu'il ne s'agit pas seulement de dresser 
une liste de colloques mais que ceux-ci doivent être précédés de séminaires de recherche pour 
en préciser les problématiques, les approches historiographiques, et qu'il convient également 
quand le besoin s'en fait sentir d'organiser des enquêtes de terrain. Un quadriennal s'étale sur 
quatre années et un calendrier doit être élaboré par les responsables des trois projets. Sylvie 
Guillaume leur suggère donc de réunir leur équipe d'ici fin janvier puis de faire le point entre 
ces responsables le 30 janvier à 17heures (MSHA)  
Rappel des projets et des responsables : 
•  Dynamiques portuaires et espaces atlantiques depuis le XVIe siècle sous la 
responsabilité de Michel Figeac et Bruno Marnot  
•  Dynamiques et identités des élites du XVIe au XIXe siècles sous la responsabilité de 
Sylvie Guillaume et François-Joseph Ruggiu  
•  Jeux et enjeux de l'information (XVIe-XXe siècles) : informer, désinformer, former 
sous la responsabilité de François Cadilhon et de Sébastien Laurent 
Les choix du quadriennal impliquent aussi une discipline qui exclue une trop grande 
dispersion de projets annexes ou individuels. Sylvie Guillaume rappelle que le financement 
est attribué pour la réalisation d'un quadriennal qui est une œuvre collective . 
Elle évoque alors les problèmes de financement. Le Centre ne peut pas assurer le 
financement de deux à trois colloques par an, de la totalité des séminaires, des publications. 
Tout organisateur de colloque doit donc demander des subventions extérieures et s'il ne les 
obtient pas doit revoir le budget à la baisse. Tout directeur de publication doit faire le choix 
du devis le plus compétitif. Le financement des séminaires doit être négocié en juin entre la 
direction du Centre, le responsable des master et le responsable de l'Ecole doctorale. Sylvie 
Guillaume informe de la venue de Jean-Luc Pinol le 28 mars prochain et celle de Philippe 



Levillain au printemps, deux conférences qui n'étaient pas prévue à l'origine seront financées 
par l'IUF.  
 
Informations sur le décret du 7 août 2006  
sur les thèses et son application à Bordeaux 3  
Il marque un changement de politique du Ministère mais celui-ci était prévisible depuis 
plusieurs années. Il reflète la volonté de limiter le nombre des thèses en sciences humaines et 
de privilégier la qualité.  
Désormais, les Professeurs et Maitres de conférences habilités ne peuvent pas encadrer plus 
de 15 thèses. Les inscriptions en thèse se font sans problème pour les étudiants qui ont obtenu 
la mention TB ou B en master 2. Pour les titulaires de mentions AB et passable, une 
commission réunie sous l'autorité du directeur de l'Ecole doctorale doit examiner les dossiers.  
Les demandes de dérogations qui interviennent après cinq ans de préparation de thèses sont 
soumises à cette commission.  
Le décret instaure une nouvelle procédure dans l'attribution des mentions honorable, très 
honorable, très honorable avec félicitations. Cette dernière doit être réservée aux thèses d'un 
caractère exceptionnel ; elle est donc soumise à un vote à bulletin secret et elle est attribuée à 
l'unanimité. Les jurys de thèse peuvent être composé de 3 à 8 membres. Sylvie Guillaume 
rappelle que les services de l'Ecole doctorale n'assurent le remboursement qu'à la hauteur de 
350 euros. Elle demande donc aux directeurs présents de ne pas organiser des jurys trop 
coûteux. La moitié des membres du jury doit être extérieure à l'école doctorale et à 
l'établissement.  
 
Présentation des ANR 
Sylvie Guillaume informe les membres Centre qu'elle a obtenu l'ouverture d'une ligne 
budgétaire spécifique pour les ANR pour favoriser une visibilité et une plus grande autonomie 
comptable et qu'elle négocie un local et le recrutement d'un CDD financé sur l'ANR. 
François-Joseph Ruggiu présente son projet « Mobilités, populations et famille dans la France 
du nord de la fin du XVIIe siècle à la fin du XIXe siècle ». Le financement s'élève à 200 000 
euros sur quatre ans avec deux partenaires (Paris IV et Amiens). Ce projet valorise ainsi les 
recherches démographiques et la crédibilité du Centre.  
  
Demande d'association du Centre à un PPF 
Christophe Bouneau présente le projet de « Dictionnaire des patrons et du patronat français » 
dans le cadre d'un PPF sous la responsabilité de Jean-Claude Daumas, directeur de la Maison 
des Sciences de l'Homme de Besançon et membre senior de l'IUF (promotion 2006). 
L'association n'aura pas de coût financier pour le Centre et le projet s'inscrit dans l'axe du 
quadriennal sur les élites.  
 
Présentation des deux publications en hommage 
à Josette Pontet et à Anne Marie-Cocula  
Le premier est prêt à être envoyé à l'imprimeur dès réception de la contribution d'A.M.Cocula. 
La parution pourrait intervenir en décembre 2006 ou janvier 2007.  
Le second est une initiative de Jean Mondot, Professeur d'études germaniques et vice-
président à la recherche lorsqu'Anne-Marie Cocula était présidente. Sylvie Guillaume et 
Michel Figeac ont été informés de la mise en place d'un Comité scientifique et ont demandé 
d'en faire partie comme l'implique la participation financière du Centre, qui ne saurait être 
plus élevée que pour l'ouvrage précédent.  
 
 



Présentation du site Web 
par Corinne Marache et Stéphane Minvielle  
Après une présentation sur écran, les deux webmasters insistent sur les rubriques qui restent à 
compléter, la liste des masters 2 et leur bref résumé, la mise à jour de la liste des thèses et 
habilitations, la réactualisation des travaux et publications des membres. Un courrier en ce 
sens doit être envoyé et les réponses sont à adresser à actucahmc@hotmail.fr .  
Une réflexion doit s'engager aussi sur les liens avec d'autres sites.  
Il est également prévu une mise sur site des projets ANR qui seront rattachés sur la page 
d'accueil.  
Sylvie Guillaume remercie et salue l'efficacité de l'équipe volontaire de webmasters, Caroline 
Le Mao, Corinne Marache et Stéphane Minvielle. 
 
Colloques 
Michel Figeac demande aux organisateurs de colloques de présenter leurs projets et de fixer 
les dates :  
-Laurent Coste : « Le pouvoir et le sang. Les élites dirigeantes urbaines dans l'Europe 
maritime fin XVesiècle-XIXe siècle », 15-17 mai 2008. 
-Michel Figeac et Christophe Bouneau : « Les plaisirs d'un dialogue : le verre et le vin, de la 
cave à la table du XVIIe siècle au milieu du XXe siècle », 15-16-17 mars 2007.  
-François-Joseph Ruggiu et Claire Laux : « Servir outre-mer, les élites européennes dans les 
colonies du début du XVIè siècle au milieu du XXe siècle », 4-6 octobre 2007. 
-François Cadilhon et Marguerite Figeac : « Plans d‘éducation et sociétés en France et en 
Europe de l'Ancien Régime à nos jours », 10-11 octobre 2007. 
-Christine Bouneau et Caroline Le Mao : « Jeunesse(s) et élites : des rapports paradoxaux en 
Europe de l'époque moderne à nos jours », 27-28 mars 2008. 
-Corinne Marache et Caroline Le Mao : « Les élites et la terre du XVIe siècle à la veille de la 
seconde guerre mondiale », début 2009. 
-Michel Figeac : « L'influence française en Europe centrale, Pologne, Hongrie, Slovaquie, 
République Tchèque, (XVIIe-XXe siècles) » qui permet une articulation des trois axes du 
quadriennal, fin septembre 2008. 
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser aux organisateurs qui vont lancer des 
appels à communications.  
Il y a unanimité pour que les divers colloques aient des dimensions nationale et 
internationale. 
Michel Figeac rappelle, en l'absence d'Eric Suire, la tenue du colloque sur les élites religieuses 
les 30 novembre, 1er et 2 décembre prochains au Musée d'Aquitaine.  
 
Equipe des jeunes chercheurs 
Pierre Simon est chargé de la présentation de la constitution d'une équipe de jeunes 
chercheurs en histoire moderne et contemporaine à l'initiative des doctorants du centre. 
L'équipe prévoit l'organisation d'une journée d'études en mai prochain sur les thèmes 
fédérateurs de  « l'influence » et « vices et vertus en politique ». Michel Figeac et Christophe 
Bouneau tout en saluant l'initiative demandent que les thèmes soient ouverts à l'ensemble des 
recherches des doctorants en histoire politique mais aussi en histoire économique, sociale et 
culturelle.  
Une première publication pourrait être financée par l'IUF.  
 
 
 
 



Nom du Centre 
Sylvie Guillaume rappelle qu'il devient nécessaire de changer le nom du Centre à la demande 
du ministère et des experts qui mettent l'accent sur les ouvertures internationales. Ce problème 
est ancien et il convient de le régler dans un esprit d'apaisement. Il lui parait difficile de 
s'entendre sur un nom et il est donc préférable de le faire sur un sigle beaucoup plus neutre. 
Elle propose le « Centre d'études des mondes modernes et contemporains », CEMMEC et elle 
lit ensuite la lettre envoyée par Josette Pontet.  
Si le qualificatif « mondes modernes et contemporains » ne semble pas soulever d'objections, 
celui du sigle CEMMEC fait débat.  
Jean-Paul Jourdan propose LABOR (Laboratoire de recherches sur les mondes modernes et 
contemporains), qui a l'inconvénient d'user de la dénomination « laboratoire » employée au 
CNRS. 
François Charles Mougel propose Centre de recherches des mondes modernes et 
contemporains CIREMEC qui a l'avantage d'avoir un sigle prononçable mais qui peut être 
confondu avec CIRAMEC, le centre des germanistes. 
Eric Bonhomme propose GEREMMEC, Groupe d'études et de recherches des mondes 
modernes et contemporains.  
Sylvie Guillaume après avoir rappelé la liste des votants conformément aux statuts demande 
un vote : 
25 votants dont 6 procurations (pas plus d'une procuration par personne) 
Blancs : 7 
CEMMEC : 3 
CEMMC : 13 
GEREMEC : 2 
Une majorité s'est donc dégagée en faveur de la dénomination : 
Centre d'Etudes des Mondes Modernes et Contemporains CEMMC  
Sylvie Guillaume transmettra ces résultats à la Présidence et au Ministère.  
 
Demandes de subventions 
Des subventions de 500 euros, conformément aux décisions prises au printemps dernier, sont 
accordées à la publication des thèses de M. Jacques Puyaubert « Georges Bonnet » et à 
François Dubasque « Jean Hennessy ». 
Une aide de 100 euros est accordée à Melle Gabriela Ziakova pour le financement de son 
voyage à Bratislava. Melle Ziakova fait une thèse en cotutelle avec Bernard Lachaise et M. 
Petruf sur « Les élites politiques tchèques et slovaques de 1986 à l'entrée dans l'union 
européenne ». 
 
La séance est levée à 18h45 et les participants sont invités à partager un « vin, fromages » 
dans les locaux de la MSHA.  
 

14 novembre 2006, 
Sylvie Guillaume 

 


