
Compte rendu de l'Assemblée générale du 
du 17 juin 2009 

 
Présents (es) : Marc Agostino, Mathieu Aubert, Marie Boisson, Christine Bouneau, 
Christophe Bouneau, Florence Buttay, Nicolas Champ, Carole Carribon, Gregory 
Champeaud, Hervé Chauvin, Isabelle Clavel, Michel Combet, Alain Contis, Hélène Cormy, 
Laurent Coste, François Dubasque, Sébastien Durand,  Delphine Dussert-Galinat, Alexandre 
Fernadez, Marguerite Figeac, Michel Figeac, Philippe Gardey, Cédric Guillaume, Jean-Paul 
Jourdan, Bernard Lachaise, Stéphanie Lachaud, Christophe Lastecoueres, Sébastien Laurent, 
Claire Laux, Caroline Le Mao, Philippe Loupès, Valérie Malabirade, Corinne Marache, 
Bruno Marnot, Philippe Meyzie, Stéphane Minvielle, Jean-Pierre Moisset, François-Charles 
Mougel, Séverine Pacteau, Dominique Pinsolle, Josette Pontet, Jacques Puyaubert, Lara 
Rosenberg, Fabien Simon, Pierre Simon, Eric Suire, Françoise Taliano-des Garets, Matthieu 
Trouvé, Thierry Truel, Agnès Vatican, Jean-François Viaud, Caroline Vion.  
 
Excusés (es) : Odile Girardin-Thibeaud, Pierre et Sylvie Guillaume, Gwenaël Lamarque, 
Louis Torchet, Dominique Picco, Carole Rathier. 
  
Michel Figeac ouvre la séance en présentant les excuses de S. Guillaume retenue à Paris par la 
préparation d’un colloque et qui a souhaité apporter le message suivant : en raison de son 
départ à la retraite, S. Guillaume se retire de la direction de l’axe Élites mais continuera 
toutefois à travailler en son sein. C’est donc François-Charles Mougel qui remplacera S. 
Guillaume pour cette direction d’axe. 
Il annonce aussi l’arrivée d’un nouveau professeur d’histoire moderne : Géraud Poumarède. 
 
1 – Rédaction du Quadriennal et activités scientifiques 
 
La rédaction scientifique du quadriennal est très avancée. Michel Figeac remercie l’équipe de 
sa participation à ce travail. Il conseille de lire le rapport et de faire des remarques par mail 
pour d’éventuelles corrections. 
M. Figeac fait part de sa rencontre avec Patrick Baudry qui a fait preuve d’un accueil et d’une 
écoute excellents. M. Figeac a souhaité que le VP du CS informe le PRES de notre spécificité, 
car les thèmes développés au sein du PRES ne sont pas toujours proches de  nos spécialités. 
Il serait possible de s’insérer dans la thématique  politique, santé, société. Les Suds sont en 
retrait et s’orientent vers  l’Afrique. Deux autres axes sont envisagés : le développement 
durable et la communication. Au sujet du développement durable, Christophe Bouneau 
souligne les possibilités des historiens économistes. Quant à Bernard Lachaise il fait 
remarquer que sur l’axe politique santé et société, trois noms peuvent être avancés, celui de 
Jean-François Viaud en histoire moderne et ceux de Pierre Guillaume et Carole Carribon en 
histoire contemporaine. 
En ce qui concerne les relations avec l’extérieur et les partenariats, des contacts ont été pris 
avec Bordeaux IV et son vice-président au CS Louis Grard sur le thème Europe et religions, 
projet lié à la mise en place de la Maison de l’Europe à Bordeaux. 
Avec les enseignants chercheurs d’histoire de l’art la situation est plus compliquée : un 
quatrième axe dans notre quadriennal n’est pas envisageable en l'état actuel des discussions. 
 
Autres contacts : le Centre d’Europe centrale de Paris IV, le GDR de Gérard Béaur, le 
GEPECO de Paris VII et les partenariats européens (PHC). 



Pour les demandes d’ANR, Bernard Lachaise peut de par son expérience accompagner les 
demandes dans leurs constructions. 
Calendrier 2009-2010 
Il est le résultat de nouvelles propositions et d’un maintien de ce qui n’avait pas pu être réalisé 
en raison des événements de ce semestre. 
Activités scientifiques du 1er semestre 2009 
Un séminaire animé par Christophe Charle s’est tenu le 15 janvier 2009 sur les élites de la 
république au XIXe siècle. 
La journée d’étude du 12 février organisée  par Caroline Le Mao, journée préparatoire à un 
colloque qui se tiendra en 2010, sera publiée dans un numéro spécial de HES 
Le colloque sur les élites et la terre co-organisé par Corinne Marache et Caroline Le Mao sera 
publié en 2010 chez A. Colin 
D’autres publications sont en cours d’édition : les plans d’éducation sous presse aux PUB, le 
rayonnement culturel de la France en Europe Centrale à la MSHA pour la fin de l’année, 
jeunesses et élites sous presse aux PUR, le pouvoir et le sang aux PUR. 
Un colloque sur les affranchis organisé par Mme Rodgers (Université Antilles Guyanne et 
EHESS) suivi par Michel Figeac et pour lequel nous avions accepté un financement a eu une 
grande audience auprès des autorités municipales et une bonne lisibilité. Michel figeac 
propose de participer à la publication à hauteur de 2000 euros.  Elle  alimentera l’axe 
portuaire. C’est un  partenariat à ne pas négliger. 
 
2 – Politique documentaire 
 
Marie Boisson fait état du très bon fonctionnement de la bibliothèque de recherche grâce à 
l’investissement de Lara Rosenberg et de l’équipe d’Elie Vinet. Un très gros travail a été 
réalisé sur le reclassement des TER qui sont presque intégralement catalogués dans 
BABORD. 
Les achats documentaires ont été relancés et les ouvrages demandés sont en partie livrés. Il 
reste à revoir la politique à adopter en matière de revues 
 
3- Bilan financier 
 
Un tableau des dépenses réalisées entre le 1er janvier et le 15 juin avait été envoyé.  En ce 
premier semestre les dépenses s’élèvent à 30% du budget prévisionnel. Ce sont 
essentiellement des dépenses liées aux manifestations scientifiques et aux missions. 
La séance est levée à 17h15. Au cours de cette séance, l’assemblée générale s’est réjoui de la 
nomination présentée par Bernard Lachaise de François Dubasque au poste de maître 
conférences à l’Université de Poitiers. 
 
Assemblée générale très consensuelle suivie d’une soirée fort agréable (excellent repas et 
animation… sympathique). 
 
Marie Boisson et Lara Rosenberg 


