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M. Figeac évoque dans un premier temps le rapport à remettre à l’AERES. Il 

représentera environ 45 pages au maximum de texte et sera accompagné d’environ 98 pages 
d’annexes. 

Limiter les réalisations à seulement quelques réalisations « phares » fut délicat. Il 
convient de souligner : 

- la diversité des actions : publications, colloques, journées d’études ; 
- la liaison avec le socio-économique ; 
- la diversification éditoriale ; 
- les connexions internationales nouées dans le cadre des actions du CEMMC (au travers 

d’une cartographie réalisée par T. Auly). 
L’absence de notation du rapport est soulignée. 
 
Le rapport se structurera en quatre parties : 
- organisation/vie unité : pour le budget, M. Figeac signale que la baisse globale du 

budget est compensée par le biais du PSE grâce à la présence de C. Lastécouères à la 
commission recherche. 

- réalisations ; 
- implication du CEMMC dans la formation à la recherche (encadrement de doctorants ; 

habilitation à diriger des recherches ; groupe de jeunes chercheurs ; participation à l’École 
doctorale et aux séminaires interdisciplinaires des doctorants ; adossement au Master) 

- stratégies et perspectives. Il faut autant parler des forces et des faiblesses actuelles que 
des programmes portés par les prochains axes. 

 
La bibliographie est globalement très fournie. Michel Figeac souligne néanmoins la 

nécessité de publier davantage d’articles dans des revues à comité de lecture. 
  
  Le budget au cours du premier semestre 2014 est rappelé : 22 000 € de dépenses sont 
engagées ; 40 000 € sont signalées en recette. 

 
Le programme 2014-2015 est évoqué. Les différents organisateurs des activités 

présentent les activités et le calendrier est ajusté : 
- 1e octobre, séminaire sur les savoirs médicaux (S. Boumediene à l’invitation de G. 

Hanotin) ; 
- 16-18 octobre : France-Pologne (Varsovie ; M. Figeac et J. Dumanowski) ; 
- 16-17 octobre : Femmes et réseaux  dans les sociétés modernes et contemporaines 

(C. Carribon, D. Dussert, B. Lachaise) 
- 12-14 novembre : colloque Échanges et transferts entre deux cultures : France et 

Espagne au temps de Philippe V (Bordeaux ; D. Picco, G. Hanotin), programme ALFRES. 
- 26 novembre: séminaire : Candido Rodrigues et Florian Michel, La pensée catholique 

française en Amérique : l’influence de Jacques Maritain au Brésil et aux États-Unis. 
- 2 décembre : Représentation des élites, élites en représentation, table ronde organisée 

par L. Coste. 
- 5 décembre : journée d’études sur la grande famine irlandaise (1846-1851), à 

destination des agrégatifs d’anglais (Moya Jones et Philippe Chassaigne). 
- début février 2015 : Négocier le pouvoir du XVI

e au XXI
e siècle, journée « jeunes 

chercheurs » organisée par Mathieu Servanton et Pauline Valade. 



- 2-3 mars 2015, Les convertis : parcours religieux, parcours politiques (XIX
e-

XXI
e siècles siècles), N. Champ, J.-P. Moisset, O. Saaïdia (Lyon 2), volet contemporain du 

colloque coorganisé par le CEMMC et le LAHRHA. 
- à placer, séminaire d’A. Motta, La noblesse lorraine (fin XVII

e-début XVIII
e siècle). 

- vendredi 27 mars : séminaire Pouvoirs, jeunes générations et mobilités en Allemagne 
dans la première moitié du XX

e siècle, organisé par Ch. Bouneau et D. Pinsolle. 
- 15-16 avril : L’Europe à Bordeaux en 1615, programme ALFRES. 
 
Est signalé le thème des prochaines Transverses animées par Guillaume Le Blanc, « La 

Tyrannie des Émotions », dans lesquelles les historiens pourraient intervenir. 
 
À l’échelle locale, Caroline Vion signale le souhait de la municipalité de Pessac 

d’associer des historiens universitaires au programme des commémorations de la Première 
Guerre mondiale. 

 
En fin de réunion, Alexandre Fernandez informe l’assemblée qu’en raison de son 

élection à la direction de l’UFR Humanités il renonce à sa fonction de directeur-adjoint du 
CEMMC. 
La réunion est levée vers 18 heures. 
                                                                   

 
Secrétaire de séance, Nicolas CHAMP 


