
Compte rendu du Conseil scientifique  
du 29 novembre 2007 

 
 
Séance ouverte à 14h30 à la MSHA 
Madame Guillaume accueille Madame Agnès Vatican, conservateur aux Archives 
municipales et présente les excuses de Melles Marache, Lachaud, de MM. Lachaise et 
Meyzie. 
 
1. Situation financière et ventilation des crédits du quadriennal pour 2008.  
Elle présente la situation financière du CEMMC arrêté au 23 novembre 2007 et fait des 
propositions des dépenses prévisionnelles à partir d'un crédit ouvert de 21 721 euros soit la 
moitié du montant du quadriennal 2008. La totalité des crédits sera ouvert après la DBM qui 
devrait intervenir en juin 2008. Elle précise que les financements les plus importants sont 
attribués aux colloques et aux publications. D'après les informations reçues, le vote du budget 
de l'université fixé au 18 décembre est reporté en janvier en raison du blocage de l'université. 
Les propositions financières sont validées par le Conseil. 
 
2. Informations sur les ANR 
M. Sébastien Laurent, porteur du projet ANR « Information ouverte, information fermée » fait 
le bilan du colloque des 18 et 19 octobre dernier sur « Renseignement politique, politique du 
renseignement et politisation du renseignement ». Les actes vont être publiés par les PUB 
sous format papier et en ligne 
La première réunion du projet ANR « Gaulhore » porté par Bernard Lachaise est fixée au 6 
décembre à Paris. 
 
3. Demandes de BQR 
Il est rappelé qu'on ne peut pas déposer un dossier au titre du BQR sur un projet qui est inscrit 
dans un quadriennal recherche. 
Le Centre fait des demandes pour le soutien au financement de deux colloques internationaux 
qui ne s'inscrivent donc pas dans les axes du quadriennal ; il s'agit d'un colloque franco-
allemand qui se tiendra à Bordeaux les 11,12 et 13 septembre 2008 sur « Crises et conscience 
de crise en France et en Allemagne dans les années 1960 ». Le premier colloque sur ce thème 
avait eu lieu à Munich en mai dernier. Historiens et germanistes bordelais reçoivent ainsi une 
forte participation allemande de l'Institut du temps présent de Munich. 
Le deuxième colloque pour lequel le Centre demande une aide financière au titre du BQR est 
celui organisé par Michel Figeac sur « L'influence française en Europe centrale » qui se 
tiendra à Bordeaux les 16, 17 et 18 octobre à Bordeaux et qui accueille parmi les 40 
participants une importante délégation de collègues d'Europe centrale.  
 
4. Projets scientifiques pour 2008 
En plus des deux colloques mentionnés, le Centre en organise deux autres en 2008. Melle Le 
Mao évoque l'état d'avancement du colloque « Jeunesse(s) et élites : des rapports paradoxaux 
en Europe » organisé en collaboration avec M me Christine Bouneau les 27 et 28 mars 2008. 
M. Laurent Coste présente le colloque « Le pouvoir et le sang. Les élites dirigeantes urbaines 
dans l'Europe maritime et les colonies européennes » qui doit se tenir les 15, 16 et 17 mai 
2008. Il fait part de ses craintes pour son financement et pour son organisation à un moment 
fort des examens du à leur probable report. Il propose un colloque plus resserré. 
Madame Guillaume rassure les organisateurs des colloques en leur promettant des aides 



financières supplémentaires en cas de besoin à condition que celles-ci soient réparties 
équitablement entre les différents colloques. C'est le moyen en effet d'affirmer la dynamique 
du Centre. 
Elle rappelle que les fonds de l'IUF vont financer la publication de la première journée 
d'études organisée par le groupe des jeunes chercheurs sur « le mensonge » et que sera 
financée de la même manière la journée du 11 juin sur le thème du « vrai et du faux » présenté 
par Pierre Simon. Elle rappelle également que les actes du colloque « Servir outre mer » 
seront financés à hauteur de 500 euros par les fonds propres du Centre à hauteur de 1000 
euros par l'IUF. La publication des actes du colloque « Plans d'éducation et sociétés en France 
et en Europe de l'Ancien Régime à nos jours » organisé par Mme Figeac, MM Cadilhon, 
Combet et Besse n'a pas besoin d'aide supplémentaire. 
Est également prévu le financement du séminaire organisé par Melle Marache sur « les élites 
et la terre » le 17 avril 2008. 
Il est rappelé que le séminaire du 13 décembre est annulé et reporté au 12 mars ; le séminaire 
du 15 novembre (Christophe Charle) annulé en raison des grèves est reporté sine die.  
 
5. Questions diverses 
M. Figeac expose un projet présenté par M. Ruggiu. Celui-ci a été contacté par Olivier 
Ratouis de l'Institut d'urbanisme qui présente un projet aux appels d'offre du Conseil Régional 
sur « Bordeaux et les villes de sa banlieue ». Il souhaite y introduire une dimension historique 
en remontant au XVIIIe siècle et fait donc appel à la participation d'historiens. Le Conseil 
précise qu'il existe déjà un acquis important chez les historiens et chez les géographes de 
l'université. Michel Figeac, qui manifeste sa volonté de relancer une recherche sur le bâti, 
propose d'inviter M. Ratouis à la prochaine réunion en décembre ce qui permettrait de mieux 
connaître son projet. Cette proposition est acceptée par le Conseil. 
Madame Vatican présente les grands projets des Archives municipales (changement de 
locaux, projets de numérisation) 
 
La séance est levée à 16 heures. 

Sylvie Guillaume 
 


