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En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014, 

1 Le président du HCERES "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par leur président." (Article 8, 

alinéa 5) 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2) 
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Rapport d’évaluation 

Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous. 

Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité. 

Nom de l'unité : Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine 

Acronyme de l'unité : CMMC 

Label demandé : EA  

N° actuel : 1193 

 

Nom du directeur 

(2016-2017) : 
M. Jean-Paul PELLEGRINETTI 

 

Nom du porteur de projet 

(2018-2022) : 
M. Jean-Paul PELLEGRINETTI 

 

Membres du comité d'experts 

 
 

Président : M. Olivier DARD, Université Paris-Sorbonne 

Experts : M. Stéphane DURAND, Université d’Avignon et des pays du Vaucluse 

 M. Alexandre FERNANDEZ, Université Bordeaux-Montaigne (représentant du CNU) 

 M. Michel FIGEAC, Université Bordeaux-Montaigne  

 M. Éric VIAL, Université de Cergy-Pontoise 

Délégué scientifique représentant du HCERES : 

 M. Maurice CARREZ 

Représentant des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Jeannick BRISSWALTER, Université de Nice Sophia-Antipolis  

Directrice de l’École Doctorale : 

 Mme Lucile CHANQUOY, ED n°86, « Sociétés, humanités arts et lettres » 
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1  Introduction 

Historique et localisation géographique de l’unité 

Présent dans le paysage scientifique universitaire depuis 1968, le CMMC est membre de la Maison des Sciences 

de l’Homme et de la Société du Sud-Est depuis sa fondation. Composé de 16 enseignants-chercheurs titulaires, 

(auxquels il faut aujouter un PR émérite, deux PRAG, un PRCE , une secrétaire gestionnaire-titulaire, 22 doctorants et 

40 chercheurs associés –dont plus de la moitié sont des étrangers-), le CMMC réunit majoritairement des historiens des 

temps modernes et contemporains (10) mais aussi des civilisationnistes et des géographes, ou encore des historiens 

des idées et des spécialistes de littérature. Tous ont en commun un objet d’étude clairement défini, à savoir le mode 

méditerranéen abordé sur un temps long (XVIe-XXIe siècles).  

Soucieux d’interdisciplinarité et d’ouverture à l’international, ce laboratoire, dont les collaborations avec 

l’Italie ou l’Espagne notamment sont importantes, est très présent dans la mise sur pied et la conduite de projets de 

recherche collectifs : quatre projets de l’ANR achevés ou en cours durant le dernier contrat, une activité remarquée 

dans le GIS d’histoire maritime ou le GDR CNRS AR-SHS (Analyse des réseaux en SHS), créé en 2016 et dont le CMMC 

est une des équipes fondatrices. On ajoutera encore l’importance de ses publications, et tout particulièrement des 

Cahiers de la Méditerranée (36 800 pages de textes publiés depuis sa création en 1970) revue semestrielle à comité de 

lecture de rang A  bénéficiant du soutien du CNRS et accessible en ligne depuis 2014.  

Équipe de direction 

L’unité a été dirigée de 2010 au 30/08/2014 par Mme Silvia MARZAGALLI, professeure d’histoire moderne à 

l’Université de Nice Sophia Antipolis.  

Depuis, l’unité est dirigée par M. Jean-Paul PELLEGRINETTI, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de 

Nice Sophia Antipolis. Il est le porteur du projet du nouveau contrat et le directeur pour les années à venir. 

Nomenclature HCERES 

SHS 6,1 (domaine principal) 

SHS 3,1 + SHS 5,1 (domaines secondaires) 

Domaine d’activité 

Durant le contrat  en cours, l’unité et ses membres ont travaillé autour de deux axes de recherches :   

- “Informer transmettre” qui s’attache à la transmission de biens et de savoirs autour du bassin 

méditerranéen ainsi qu’aux circulations des hommes qui les soutiennent et en assurent l’intermédiation.  

Dans cet axe, trois lignes se force se dégagent : vecteurs et figures de l’intermédiation, traces laissées (ce qui 

inclut les mémoires) et examen des  représentations multiples des réalités à travers la problématique des 

“Mediterranean Studies”.  

- le second axe est intitulé “Encadrer les sociétés méditerranéennes” ; il s’emploie à étudier les 

pratiques politiques et administratives et les formes  d’encadrement  des sociétés.  

Deux volets ont été privilégiés : l’étude des acteurs et des formes dans des territoires particuliers (îles et 

rivages) avec également le souci de mettre à jour les processus et procédés de contournement, d’inflexion et de 

subversion des cadres de la domination dans les sociétés d’Ancien Régime tout comme d’examiner, pour l’époque 

contemporaine, la vie et les pratiques politiques aux XIXe et XXe siècles. Une autre perspective a été également 

explorée : l’affirmation des modèles artistiques et culturels, centrée sur les dynamiques engagées entre l’Italie et 

l’Europe du XVIe au XXe siècle.  
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 Effectifs de l’unité 

 

Composition de l’unité 
Nombre au 
30/06/2016 

Nombre au 
01/01/2018 

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés 16 16 

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés   

N3 : Autres personnels titulaires (appui à la recherche et/ou n’ayant pas 
d’obligation de recherche) 

4 4 

N4 : Autres chercheurs et enseignants-chercheurs (ATER, post-
doctorants, etc.) 

1  

N5 : Chercheurs et enseignants-chercheurs émérites (DREM, PREM) 1  

N6 : Autres personnels contractuels (appui à la recherche et/ou n’ayant 
pas d’obligation de recherche) 

  

N7 : Doctorants 22  

TOTAL N1 à N7 44  

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées  9  

 

Bilan de l’unité 
Période du 01/01/2011 

au 30/06/2016 

Thèses soutenues 15 

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité  

Nombre d’HDR soutenues 2 
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2  Appréciations sur l’unité interdisciplinaire 

Avis global sur l’unité interdisciplinaire 

Au cours du contrat précédent, le CMMC s’est structuré autour de deux axes : “Informer transmettre” et 

“Encadrer les sociétés méditerranéennes” (voir supra).  Comme le notait la précédente évaluation, le CMMC a fait 

preuve tout au long de ce quinquennal d’un incontestable dynamisme qui se manifeste par quatre ANR pilotées par ses 

enseignants-chercheurs (deux sont en cours), par la masse des colloques (29), journées d’études (14) et séminaires 

(64) organisés, par l’importance de sa revue Les Cahiers de la Méditerranée, par la réputation des collections qui 

accueillent des ouvrages des membres de l’unité et enfin par la liste de ses publications (740 titres, soit 377 de plus 

que lors du précédent contrat). Sur ce dernier point, l’exposition des travaux du CMMC proposée par l’unité dans ses 

locaux a été tout à fait éclairante et a bien rendu compte de leur qualité comme de leur diversité  

Le bilan scientifique de l’unité est donc tout à fait satisfaisant, sachant que cette dernière s’efforce tout à la 

fois d’élargir l’audience scientifique de ses membres en les incitant à publier dans des revues à comité de lecture 

renommées et à répondre aux demandes sociales adressées au laboratoire, d’où l’importance de l’accent mis sur la 

vulgarisation et la valorisation des recherches entreprises. 

Le caractère très satisfaisant du bilan tient aussi aux impressions retirées et partagées par les membres du 

comité de visite sur le fonctionnement de cette unité. L’atmosphère qui se dégage semble tout à fait propice à la 

recherche collective. Ainsi, les enseignants-chercheurs aussi bien que les doctorants (une partie d’entre eux, résidant 

à Nice est très engagée dans la vie de l’unité et ceux qui n’y résident pas, et étaient tous présents, sont 

manifestement très attachés à son fonctionnement) et le personnel administratif partagent le souci de développer la 

recherche scientifique en prenant à cœur celui de leur propre discipline, mais aussi celui d’une ouverture à d’autres.  

La salle-bibliothèque du laboratoire est à la fois un lieu de convivialité et un point de recontre tout à fait 

fondamental qui permet à cette unité d’avoir une vie scientifique.  

Si le bilan peut être considéré comme très satisfaisant, l’avenir est également encourageant. La visite a permis 

en particulier de clarifier les perspectives de l’unité, les responsables comme les membres ayant bien saisi que le 

futur quinquennal imposait des mutations et des réorientations, qu’il s’agisse d’un approfondissement de 

l’interdisciplinarité ou d’une diversification des sources de financement, pour compenser la venue à terme d’une série 

de projets qui ont été soutenus par l’ANR. Le site niçois, avec l’IDEX, offre des perspectives qu’il sera utile de saisir, 

nonobstant la nécessité de se tourner davantage vers d’autres horizons, le monde économique ou les structures 

internationales, et notamment européennes. 

En résumé, tant pour son bilan que pour ses ses perspectives à cinq ans, le CMMC est une équipe d’accueil 

dynamique qui doit être soutenue. 

 

  


