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Comités nationaux - National Committees 

d'après les Bulletins et textes du secrétariat 

Albanie / Albania 
Source : Bulletin 
14-1987 

Le Comité a été formé en 1965 avec comme président, le 
Prof. Aleks Buda. Ses représentants ont participé au 
XIIe Congrès International des Sciences Historiques à Vienne 
en 1965. À ce congrès, au nom du Comité, le Prof. A. Buda a 
fait une demande d'admission au sein du Comité international. 
Lors de sa réunion de Rome, le 3 juin 1967, l'Assemblée 
générale a approuvé cette demande. 
 
Le Comité National Albanais a été représenté au congrès de 
Bucarest en 1980. 
 
En 1983, il a été réorganisé de manière à être plus 
représentatif. Y figurent d'éminents historiens représentant les 
diverses institutions scientifiques du pays. Le Comité National 
Albanais a été représenté au XVIe congrès du CISH à 
Stuttgart. Ses délégués ont pris part aux réunions de 
l'Assemblée générale du Comité international. 

Allemagne / 
Germany 
Source : Bulletin 
14-1987 

Das Nationalkomitee der Historiker der DDR wurde im Jahre 
1958 konstituiert und nimmt seitdem aktiven Anteil an der 
wissenschaftlichen Arbeit des CISH. Es informiert die 
Historiker seines Staates über die Vorbereitung sowie 
Ergebnisse der Kongresse des CISH, die Arbeit seiner 
internen Kommissionen und der ihm angeschlossenen 
geschichtswissenschaftlichen Organisationen. Durch die 
zwischen dem Nationalkomitee der Historiker und der 
Historiker-Gesellschaft der DDR bestehenden Nationalkomitee 
der Historiker und der Historiker-Gesellschaft der DDR 
bestehenden Verbindungen finden die Ergebnisse der 
internationalen wissenschaftlichen Beziehungen eine weite 
Verbreitung. Zur Vorbereitung internationaler 
Historikerkongresse finden zahlreiche wissenschaftliche 
Kolloquien statt. 

Argentine / 
Argentina 
Source : Bulletin 
14-1987  

El Comité Argentino de Ciencias Históricas fue creado en 
1966 a instancias del Bureau Central del CISH. Fue presidido 
por Ricardo Caillet Bois hasta su fallecimiento; desde 
entonces hasta 1983 por Enrique M. Barba; y desde 1983 
hasta 1985 por María del Carmen Ríos. Con el fin de 
reorganizar el Comité Argentino para transformarlo en un 
organismo representativo de los historiadores argentinos, en 
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mayo de 1985 tras dos reuniones preparatorias se aprobó el 
Estatuto vigente y se designó un Consejo directivo provisorio 
compuesto tal como se indica más arriba y cuyo mandato se 
extiende hasta abril de 1987. El CACH tiene por objeto 
fomentar la cooperación entre quienes cultivan las ciencias 
históricas; difundir entre sus asociados las actividades del 
CISH, de sus Organismos Afiliados y Comisiones Internas y 
ejercer la representación de los historiadores argentinos ante 
el organismo internacional. 

Australie / 
Australia 
Source : Bulletin 
14-1987 

The Australian Historical Association was founded in 1973. 
The objects of the Australian Historical Association are to 
encourage historical study, teaching and research, and in 
particular to express opinion on issues of public policy which 
concern historical study, to circulate general information 
relating to the profession and to organize meetings. 
 
Membership is open to all individuals and organisations who 
subscribe to the objects of the Association and who pay the 
annual subscription. 

Autriche / Austria 
Source : Bulletin 
14-1987 

Der Verband Österreichischer Geschichtsvereine (Comité 
National Autrichien du CISH) wurde 1949 gegründet und hat 
nunmehr 125 Mitgliedervereine und –Institute. Aufgabe des 
Verbandes ist es, durch Zusammenschluß der 
österreichischen Geschichtsvereine, Arbeitsgemeinschaften 
und Institutionen, die sich mit Geschichte beschäftigen, die 
historische Forschung, den historischen Unterricht sowie die 
Erhaltung der geschichtlichen Denkmäler in Österreich zu 
fördern, die fachlichen Interessen nach außen zu vertreten, 
wissenschaftliche Veranstaltungen, insbesondere die 
österreichischen Historikertage zu organisieren sowie die 
Ergebnisse der Forschungen und Tagungen im Rahmen 
unregelmäßig erscheinender Verbands – publikationen zu 
veröffentlichen. Dabei ist stets nach den Grundsätzen der 
Gemeinnützigkeit vorzugehen (Statuten § 2).  

Belgique / 
Belgium 
Source : Bulletin 
14-1987 

Le Comité National Belge des Sciences Historiques affilié au 
CISH depuis 1926 est constitué par des délégués ayant voix 
délibérative représentant les principaux organismes 
historiques du pays : Université libre de Bruxelles, Vrije 
Universiteit Brussel, Rijksuniversiteit te Gent, Université de 
l'État de Liège, Université catholique de Louvain, Katholieke 
Universiteit Leuven, Facultés universitaires Saint-Louis à 
Bruxelles, Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius the Brussel, 
Facultés N.-D. de la Paix à Namur, Universitaire Faculteiten 
Sint-Ignatius te Antwerpen, Société des Bollandistes, Société 
pour le progrès des études philologiques et historiques, 
Zuidnederlandse maatschappij voor Taalen Letterkunde en 
Geschiednis, Commission royale d'histoire, Commission 
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royale des anciennes lois et ordonnances, Association des 
archivistes et bibliothécaires de Belgique, Association belge 
des professeurs d'histoire d'expression française, Centre de 
pédagogie de l'histoire et des sciences de l'homme, Centre 
belge d'histoire rurale, Centre de recherches et d'études 
historiques de la seconde guerre mondiale, Commission 
d'histoire militaire (affiliée au CISH), Commission d'histoire 
religieuse (id.), Centre interuniversitaire d'histoire 
contemporaine, Centre interuniversitaire des Anciens pays et 
assemblées d'États, Fédération internationale de la 
Renaissance, Association belge des historiens économistes, 
Ruusbroecgenootschap te Antwerpen, Société belge de 
numismatique.  

Biélorussie / 
Belarus 
Source : Bulletin 
31-2005 

Le Comité national des historiens de la République de 
Biélorussie a été admis au CISH lors de l'Assemblée générale 
tenue à Spolète le 1er septembre 1997. 

Brésil / Brazil 
Source : Bulletin 
31-2005 

Le Comité national des historiens du Brésil a été admis au 
CISH lors de l'Assemblée générale tenue à Spolète le 
1er septembre 1997. Ses statuts et son règlement interne ont 
été approuvés le même jour. 

Bulgarie / Bulgaria 
Source : Bulletin 
14-1987 

Le Comité National des Historiens Bulgares a été fondé en 
1957, mais il paie une cotisation au Comité International des 
Sciences Historiques depuis 1960. De 1955 à 1980, le Comité 
National des Historiens Bulgares a pris part, par l'intermédiaire 
de ses représentants, à tous les congrès historiques 
mondiaux. Dès sa fondation, il a été affilié au point de vue 
scientifique et financier, à l'Académie bulgare des Sciences.  

Canada 
Source : Bulletin 
14-1987 

Constitué le 9 juin 1986, le présent comité conserve les statuts 
décrits dans les précédents bulletins d'information du Comité 
international; il se donne cependant comme mission spécifique 
d'animer la recherche au Canada sur les thèmes qui seront 
retenus par le Comité international pendant les quatre 
prochaines années, de susciter des travaux sur ces thèmes et 
de fournir l'occasion aux chercheurs de présenter le résultat 
de leurs travaux à l'occasion du congrès annuel de la Société 
historique du Canada. Le Comité a entre autres pour objectif 
de promouvoir l'histoire comparative et de réunir autour de 
thèmes spécifiques des historiens canadiens qui travaillent sur 
l'histoire du Canada et ceux qui travaillent sur d'autres régions 
du monde. 

Chine / China -- 
Chypre / Cyprus 
Source : Bulletin 
14-1987 

Créé le 4 décembre 1960, le Comité chypriote des sciences 
historiques a été admis au sein du CISH le 2 juin 1962. 

Corée du Nord / The national Committee of Historians of the Democratic 
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North Korea 
Source : Bulletin 
14-1987 

People's Republic of Korea was founded in Pyongyang on 
May 8, 1956. The National Committee was affiliated to the 
International Committee of Historical Sciences in August 1970. 
The National Committee hold its congress nine times since its 
foundation. The 2nd Congress was held in 1959, the 
3rd Congress in 1962, the 4th Congress in 1965, the 
5th Congress in 1968, the 6th Congress in 1971, the 
7th Congress in 1974, the 8th Congress in 1977, the 
9th Congress in 1980. The General Assembly was held 
eighteen times since the foundation of the National 
Committee. The meeting of the Executive Council was held 
every year and the meeting of the Bureau was organised four 
times every year. 
 
The historical research organisations belonging to the national 
Committee of Historians of the Democratic People's Republic 
of Korea are as follows: the Institute of History of the Academy 
of Social Sciences and its Institute of Archaeology, the Faculty 
of the History of the Kim II Sung University, the Museum of 
Korean Revolution, the Museum of Korean History, the 
Museum of Korean National Customs, the Chairs of History of 
all the colleges of Social Sciences in local areas.  

Corée du Sud / 
South Korea 
Source : Bulletin 
14-1987 

Constituted in 1960 The National Committee of Historians of 
the Republic of Korea was admitted to CISH at the General 
Assembly in Moscow on August 15, 1970. 

Croatie / Croatia 
Source : Bulletin 
22-1996 

Le Comité national croate des sciences historiques a été 
admis au CISH lors de l'Assemblée générale tenue à Montréal 
le 27 août 1995. Il a été fondé le 30 juillet 1992. Ses statuts et 
son règlement interne ont été approuvés le même jour. 

Danemark 
Source : Bulletin 
14-1987 

Fondation : 1926. Le Comité comprend maintenant 
44 membres représentant les universités de Copenhague, 
Aarhus et Odense, les archives du Royaume, le Musée 
national et divers instituts scientifiques. 

Espagne / Spain 
Source : Bulletin 
14-1987 

La Asociacion creada en el año 1950 y también afiliada al 
CISH en el mismo año. 

États-Unis / 
United States 
Source : Bulletin 
14-1987 

Founded in 1884 and incorporated by Congress in 1889 for 
the promotion of historical studies, the collection and 
preservation of historical manuscripts, and the dissemination 
of historical research. Among its 12 000 members are faculty 
from secondary schools, colleges and universities, historians 
in federal, state, and local government, and many other 
professions. 

Finlande / Finland 
Source : Bulletin 

Le Comité national des historiens finlandais qui est une 
émanation de l'Académie historique finlandaise, n'a pas de 
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16-1989 statuts spéciaux; il a été constitué en 1927. 
France 
Source : Bulletin 
14-1987 

Le Comité français des sciences historiques a été créé dès 
1926 pour assurer la représentation des historiens français 
auprès du Comité International des Sciences Historiques et 
dans les congrès internationaux. Ses statuts primitifs ont été 
modifiés le 1er avril 1946, puis le 23 janvier 1971. 
 
Il s'est, en outre, assigné pour tâche d'organiser des colloques 
bilatéraux avec les historiens d'autres pays sur des thèmes 
d'intérêt commun en vue d'échanges, d'expériences, 
notamment en matière de méthodologie et de confrontation 
des résultats de la recherche sur certaines questions. Toutes 
les périodes de l'histoire étant représentées en son sein, ainsi 
que toutes les disciplines historiques, il entend donner la 
priorité à des colloques de caractère diachronique. C'est ainsi 
qu'en ces dernières années ont été organisés par lui des 
colloques bilatéraux avec les historiens allemands, belges, 
britanniques, espagnols, italiens, polonais, suédois, suisses et 
soviétiques. Le colloque bilatéral des historiens français et 
soviétiques, qui a lieu en principe tous les deux ans, s'inscrit 
dans le cadre de la convention qui règle les échanges 
culturels entre les gouvernements de la France et de 
l'U.R.S.S. 
 
Le Comité français, qui en vertu de ses statuts même entend 
favoriser l'organisation et le développement de la recherche 
historique en France, s'estime être l'organe commun des 
historiens français et leur porte-parole à l'égard des pouvoirs 
publics. Il agit pour cela en étroite coopération avec les quatre 
associations professionnelles des historiens universitaires : « 
Société des professeurs d'histoire ancienne de l'Université », 
« Société des historiens médiévistes de l'enseignement 
supérieur public », « Association des historiens modernistes 
des Universités », « Association des historiens 
contemporanéistes des Universités françaises », dont les 
présidents sont actuellement membres de la Commission 
permanente du Comité. Ensemble, ils constituent depuis 1983 
un jury pour décerner un prix national pour la meilleure thèse 
due à un jeune historien. 
 
C'est en raison de cette position que le Comité est intervenu 
de 1981 à 1983 dans les Assises nationales de la Recherche 
auprès du ministre de l'Éducation nationale lors de la 
préparation de la loi sur l'enseignement supérieur, à propos 
des thèses de doctorat, sur la réforme de l'enseignement de 
l'histoire dans les différents degrés d'enseignement (écoles, 
collèges, lycées), dans la Commission chargée de la 
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préparation de cette réforme (qui est présidée par son ancien 
président R. Girault et aussi à propos des archives de 
l'Algérie, pour la protection des monuments juifs de Rouen, 
sur la réforme du Comité des travaux historiques et 
scientifiques (ministère de l'Éducation nationale) et du congrès 
national des sociétés savantes. 
 
Il ne comporte pas de membres individuels, mais seulement 
des organismes : pratiquement tous les établissements 
supérieurs (U.F.R.) d'histoire, d'histoire du droit, d'archéologie 
et d'histoire de l'art, ainsi que les centres de recherche, les 
académies, les grands dépôts d'archives et les fédérations 
des sociétés savantes. 

Géorgie / Georgia 
Source : Bulletin 
28-2002 

Le National Committee of Georgian Historians a été admis au 
CISH lors de l'Assemblée générale tenue à Amsterdam les 2 
et 3 septembre 2002. 

Grande-Bretagne / 
Great Britain 
Source : Bulletin 
14-1987 

The British National Committee was established in 1928. Its 
original constitution is unknown, since its first Minute Book 
appears to have been lost, but in 1933 it was composed of 14 
members representing, and nominated by, the British 
Academy, the Royal Historical Society, the Historical 
Association, the Royal Institute of International Affairs, and the 
Economic History Society, plus five co-opted members. 
 
This arrangement continued until 1966, when on the 
recommendation of a special sub-committee under the 
chairmanship of Professor E. F. Jacob, the membership was 
recast: two members each nominated by the British Academy, 
the Historical Association, the Royal Historical Society, the 
Royal Institute of International Affairs, and the Economic 
History Society; one member each nominated by the Society 
of Antiquaries of London, the Ecclesiastical History Society, 
the British Agricultural History Society, the Honourable Society 
of Cymmrodorion, the Scottish History Society, and the 
Hellenic and Roman Societies. Representatives were to serve 
for not more than five years and not to be eligible for re-
election until a further two years had elapsed; in addition, up to 
eight historians could be co-opted, to serve under the same 
conditions. In 1971 the British Committee became a 
Committee of the British Academy, and the representation of 
the Academy was increased to include its Foreign Secretary 
and its Secretary ex officio, and one member from each of the 
four History Sections of the Academy. The representation of 
the Royal Institute of International Affairs was at the same time 
reduced to one member while the rest of the 1966 
representation remained in force. This closer, and formal, 
relationship with the British Academy reflected the increasing 
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international activities of the British National Committee and 
their reliance upon Academy sources for finance. In 1972 the 
Association of Contemporary Historians, the Past and Present 
Society, and the Society for Nautical Research became 
constituent members, in 1978 the Jewish Historical Society of 
England, and in 1981 the Social History Society, the Society 
for the Study of Labour History, and the Selden Society, each 
nominating one member. 

In general term, therefore, the British National Committee 
represents all those organized and constituted societies of 
historians which are interested in taking part in its activities, 
and since the reviews of 1966 and 1980 it does, in practice, 
represent all such societies which are active, on the national 
level, in Britain. In addition, the great majority of universities in 
Britain are regular subscribers to the British National 
Committee, although they are not, as such, represented on the 
Committee. 

Grèce / Greece 
Source : Bulletin 
14-1987 

Le Comité grec créé en 1956 a été reconstitué en 1977. Avant 
de se dissoudre, le Comité désigna comme son successeur 
l'Association des Historiens Grecs. 
 
Depuis 1977, le Comité grec s'identifie à l'Association des 
Historiens Grecs. Toutefois le bureau du Comité ne s'identifie 
pas à celui de l'Association. À l'heure actuelle, il est composé 
de six membres du bureau de l'Association et de cinq 
membres cooptés. 

Guinée / Guinea 
Source : Bulletin 
17-1991 

Constituée en 1984, l'Association des Historiens de Guinée a 
été admise au sein du CISH au titre de Comité national lors de 
l'Assemblée générale tenue à Madrid le 26 août 1990. Les 
statuts de l'Association ont été déposés au secrétariat général 
du CISH. 

Hongrie / Hungary 
Source : Bulletin 
14-1987 

Founded, in its present form, in 1949, the NC has been taking 
an active part, since 1955, in the international congresses and 
in the work of the CISH generally. It is, however, also to be 
mentioned that the Committee of History of the Hungarian 
Academy of Sciences has already been playing a similar role 
in cooperating with the CISH since 1926. 

Inde / India 
Source : Bulletin 
14-1987 

Established in 1972 by the Government of India, Indian 
Council of Historical Research is an autonomous organization 
under the Ministry of Education and Culture of the Government 
of India and thus enjoys official status. It is the only premier 
historical organization in the country and has made significant 
contribution in varying aspects of historical research and has 
as well brought out various publications of its own. In the 
course of the years it has been approached by various official 
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and non-official organizations in the world for sending its 
delegates to various Congresses being organized by them in 
several parts of the world. Some of the most distinguished 
historians are on its governing body and they are actively 
associated with all its activities with a highly eminent scholar 
and historian as its Chairman. 

Irlande / Ireland 
Source : Bulletin 
14-1987 

Founded in 1938, by representatives of the Irish Historical 
society and the Ulster Society for Irish Historical Studies. In 
1981, the Committee was enlarged by the addition of the 
Economic and Social History Society of Ireland. 

Islande / Iceland 
Source : Bulletin 
15-1988 

The National Committee of Icelandic Historians represents 
historical organizations in Iceland and organizes the 
participation of Iceland in the Congress of Nordic Historians, 
the International Congress of Historical Sciences, and such 
other international cooperation as it may be assigned. Its 
address is: the Institute of History, University of Iceland.  

Israël / Israel 
Source : Bulletin 
14-1987 

Founded in 1925 to foster the study of the history of the 
Jewish people. 
 
It initiated the establishment of the Central Archives for the 
History of the Jewish People (in 1938) and of the Zalman 
Shazar Center for Jewish History (in 1973), and the 
International Association of Historical Societies for the Study of 
Jewish History — AHSJH (in 1980), and is represented in their 
board of directors. 
 
Its objects are to encourage and advance research, and in 
particular the study of Jewish history; to encourage 
cooperation between the various historical societies in Israel 
and over the world. 

Italie / Italia 
Source : Bulletin 
14-1987 

La Giunta centrale per gli studi storici venne istituita con Regio 
Decreto 20 Iuglio 1934 n. 1226, integrato dal Regio Decreto 25 
febbraio 1935 n. 109 sotto citato, che ne rappresenta lo 
statuto. 

Japon / Japan 
Source : Bulletin 
14-1987 

En 1955, un Comité provisoire a été formé au sein de 
l'Association des Historiens Japonais, afin de reprendre les 
relations internationales interrompues pendant la deuxième 
guerre mondiale, à l'occasion du congrès de Rome où le 
Japon a été réintégré au CISH. 
 
Le comité national actuel a été définitivement constitué en 
1957, conformément à la loi, dans le cadre du Conseil 
National des Recherches Scientifiques. 

Kazakhstan 
Source : Bulletin 
33-2007 

The Association of Kazakhstan Historians a été admise au 
CISH lors de l'Assemblée générale tenue à Pékin les 17 et 
18 septembre 2007.  
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Lettonie / Latvia 
Source : Bulletin 
22-1996 

Le Comité national des Historiens de Lettonie a été admis au 
CISH lors de l'Assemblée générale tenue à Montréal le 
27 août 1995. Il a été fondé le 14 février 1992; ses statuts ont 
été adoptés par une Assemblée générale le 6 février 1995.  

Lituanie / 
Lithuania 
Source : Bulletin 
22-1996 

Le Comité national des Historiens de Lituanie a été admis au 
CISH lors de l'Assemblée générale tenue à Montréal le 
27 août 1995. Ses statuts ont été adoptés par une Assemblée 
générale le 17 février 1995. 

Luxembourg 
Source : Bulletin 
14-1987 

La Section historique de l'Institut grand-ducal — qui remplit les 
fonctions d'un comité national des historiens — peut faire 
remonter ses origines à l'année 1845 pendant laquelle fut 
fondée, par arrêté royal grand-ducal du 2 septembre, la 
« Société pour la recherche et la conservation des Monuments 
historiques ». Appelée entre-temps la « Société archéologique 
du Grand-Duché de Luxembourg » elle allait devenir, par 
arrêté royal grand-ducal du 24 octobre 1868 comme « Section 
historique » la section doyenne de l'Institut royal grand-ducal. 
Elle est restée active jusqu'à nos jours. Ses publications, les 
prestigieuses « Publications de la Section historique de 
l'Institut grand-ducal, dites P.S.H. », viennent d'atteindre le 
centième volume. 

Maroc / Morocco 
Source : Bulletin 
31-2005 

L'Association Marocaine pour la Recherche Historique a été 
admise au CISH lors de l'Assemblée générale tenue à Spolète 
le 1er septembre 1997. 

Mexique / Mexico 
Source : Bulletin 
14-1987 

Comité Mexicano de Ciencias Históricas, integrado por las 
siguientes instituciones : Academia de Historia Potosina; 
Academia Mexicana de la Historia; Archivo General del 
Estado de Nuevo León; Archivo General de la Nación; Archivo 
Histórico del Estado « Lic. Antonio Rocha », San Luis Potosí; 
Archivo Histórico « Genaro Estrada » de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores; Área de Historia de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma 
de México; Área de Historia de México, División de Ciencias y 
Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana 
Azcapotzalco; Centro de Estudios de Asia y África, El Colegio 
de México; Centro de Estudios de Historia de México; Centro 
de Estudios de la Revolución Mexicana « Lázaro Cárdenas »; 
Centro de Estudios Históricos, El Colegio de México; Centro 
de Estudios Indígenas, Universidad Autónoma de Chiapas; 
Centro de Estudios sobre la Universidad, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones 
Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Universidad Autónoma de Baja California; Centro de 
Investigaciones sobre el Estado de Hidalgo; Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social; 
Centro Regional de Baja California Sur del Instituto Nacional 
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de Antropología e Historia; Centro Regional de Veracruz del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia; Colegio de 
Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional 
Autónoma de México; Departamento de Arte, Universidad 
Iberoamericana; Departamento de Etnohistoria, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia; Departamento de 
Filosofía e Historia, Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales; Departamento de Historia, División de Ciencias 
Sociales, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa; 
Departamento de Historia, Universidad Iberoamericana; 
Dirección de Estudios Históricos, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia; Dirección de Monumentos Históricos, 
Instituto Nacional de Antropología e Historia; El Colegio del 
Bajío; el Colegio de Jalisco; El Colegio de Michoacán; Escuela 
Nacional de Antropología e Historia; Instituto de Estudios 
Sociales, Universidad de Guadalajara; Instituto de Geografía e 
Historia de la Universidad Autónoma de Baja California; 
Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Universidad 
Nacional Autónoma de México; Instituto de Investigaciones 
« Dr. José Ma. Luis Mora »; Instituto de Investigaciones 
Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México; Instituto 
de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma 
de México; Instituto de Investigaciones Históricas de Baja 
California Norte « Pablo L. Martínez »; Instituto de 
Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas; Instituto Quintanarroense de la Cultura; Facultad 
de Arquitectura, Universidad Nacional Autónoma de México; 
Unidad de la Crónica Presidencial. 

Norvège / Norway 
Source : Bulletin 
14-1987 

Le Comité norvégien des Sciences historiques, fondé en 1927, 
comprend tous les historiens enseignant dans les universités 
et les écoles des hautes études norvégiennes. 
 
La direction est composée par des représentants des quatre 
Universités du pays (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø). 

Pays-Bas /  
The Netherlands 
Source : Bulletin 
14-1987 

Foundation 1845; 1800 members; fee: f 72,50, members; f 40, 
student-members. 

Pérou / Peru -- 
Pologne / Poland 
Source : Bulletin 
14-1987 

Le Comité existe depuis 1959 et il a été affilié au CISH à la 
même date. Avant la deuxième guerre mondiale, la Société 
Historique Polonaise entretenait des relations suivies avec le 
CISH, par l'intermédiaire du professeur Marceli Handelsman, 
délégué aux contacts internationaux de ladite Société. En 
octobre 1984, le président du Comité, professeur Stefan 
Kieniewicz a cédé sa fonction au professeur Jerzy Topolski. 
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Professeur Kieniewicz est depuis le président honoraire du 
Comité. 
 
Comme précédemment le fonctionnement du Comité est réglé 
par la constitution de l'Académie polonaise des Sciences et 
son statut. En cas de modifications, nous ne manquerons pas 
de vous en faire part. 

Portugal 
Source : Bulletin 
14-1987 

A Academia Portuguesa da Historia, instituiçao cientifica 
estatal, criada pelo Decreto-Lei de 19 de Maio de 1936, 
presentemente està integrada no Ministerio da Cultura. 
Começou a funcionar em 9 de Janeiro de 1938.  

Roumanie / 
Romania 
Source : Bulletin 
14-1987 

En tant qu'organisme de l'ensemble des historiens 
roumains — ses membres représentant l'Académie 
Roumaine, l'Académie des Sciences Sociales et Politiques, 
les Universités de Bucarest, Cluj-Napoca, Iassy et Craiova, 
ainsi que leurs Institut de recherches — le Comité National 
des Historiens Roumains a été créé en 1955, sous la 
présidence du Prof. Petre Constantinescu-Iasi, qui a détenu 
cette fonction jusqu'en 1977, l'année de sa mort. 
 
Notons également qu'en 1926 la Roumanie — par l'historien et 
archéologue Vasile Pârvan – a été membre fondateur du 
Comité International des Sciences Historiques, que Nicolas 
Jorga fut élu en 1938 vice-président du CISH, que Mihai Jorga 
fut élu en 1938 vice-président du CISH, que Mihai Berza fut 
membre du bureau du CISH en 1970-1979 et que les 
historiens roumains participèrent aux congrès internationaux 
organisés par le CISH avant 1939 et de nouveau à partir de 
1955. 
 
Le 18 août 1978 le Comité National des Historiens Roumains 
fut réorganisé, la présidence en étant assumée par le prof. 
Stefan Pascu. 
 
Le Comité National des Historiens Roumains s'occupe de la 
coordination de l'activité des historiens roumains sur le plan 
extérieur, notamment celle se rattachant aux congrès 
internationaux de sciences historiques. Il a assuré la 
participation roumaine aux congrès internationaux de Rome, 
Stockholm, Vienne, Moscou, San Francisco, Bucarest et 
Stuttgart. C'est toujours au Comité national des Historiens 
Roumains — ainsi qu'au Comité d'Organisation spécialement 
constitué dans ce but qu'est revenue l'organisation du 
XVe Congrès International des Sciences Historiques — 
déroulé en Roumanie, à Bucarest, en août 1980. À partir de 
1955, le Comité National des Historiens Roumains a assumé 
la tâche de la rédaction des volumes Nouvelles Études 
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d'Histoire, publiés à l'occasion des congrès internationaux des 
sciences historiques.  

Russie / Russia 
Source : Bulletin 
14-1987 

Le Comité national des historiens de l'Union soviétique a été 
créé en 1955. Il dirige la collaboration scientifique des 
historiens soviétiques avec les historiens des pays étrangers. 
Il a été présidé successivement par les académiciens A. I. 
Pakratova, A. A. Gouber, E. M. Joukov. Son président actuel 
est l'académicien S. L. Tikhvinsky. Depuis sa création, le 
Comité organise des rencontres régulières en collaboration 
étroite avec les savants de Bulgarie, Hongrie, RDA, Mongolie, 
Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Yougoslavie. Il 
collabore avec les historiens de Cuba et du Viêt-Nam. Les 
liens avec les historiens des pays d'Europe occidentale se 
multiplient. Plusieurs colloques ont été organisés avec les 
historiens français, italiens, avec les savants de la RFA, avec 
les historiens japonais, des États-Unis et avec les savants de 
l'Inde. Le Comité participe aux travaux des associations et 
commissions internationales, affiliées au CISH. 

Slovaquie / 
Slovakia 
Source : Bulletin 
19-1993 

Suite à la partition de la Tchécoslovaquie en janvier 1993, un 
Comité national des Historiens slovaques s'est constitué dont 
les statuts sont en cours d'élaboration et qui a demandé son 
admission au sein du CISH. 

Slovénie / 
Slovenia 
Source : Bulletin 
22-1996 

Le Comité national des Sciences historiques de la République 
de Slovénie a été admis au CISH lors de l'Assemblée 
générale tenue à Montréal le 27 août 1995. Il a été constitué le 
21 mai 1992; ses statuts ont été adoptés le 10 janvier 1995. 

Sud-Africaine 
(République) / 
South African 
Republic 
Source : Bulletin 
22-1996 

La South African Historical Society a été admise au CISH lors 
de l'Assemblée générale tenue à Montréal le 27 août 1995. 
Les statuts de la South African Historical Society ont été 
adoptés en mai 1994. 

Suède / Sweden 
Source : Bulletin 
14-1987 

Since the 1940s or 1950s, there was a Swedish committee for 
international historical cooperation, whose members 
(numerous) were elected by the History departments at the 
universities and by some other institutions. In 1980, the task 
was transferred to a small committee, consisting of two 
members elected by the Academy, two elected by Svenska 
Historiska Föreningen and one elected by Economisk-
Historiska Föreningen.  

Suisse / 
Switzerland 
Source : Bulletin 
14-1987 

La Société Générale Suisse d'Histoire a été fondée le 
25 septembre 1841. En 1927, le conseil décida d'adhérer au 
Comité International des Sciences Historiques. Cf. La Société 
générale Suisse d'Histoire, notice historique, par Charles 
Gilliard, 1941. 

Tchèque La Tchécoslovaquie est membre du CISH depuis de longues 
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(République) / 
Czech Republic 
Source : Bulletin 
14-1987 

années. Ses représentants ont pris part à presque tous les 
congrès historiques internationaux depuis 1913 (congrès à 
Londres). 
 
Le Comité national des historiens de Tchécoslovaquie joue le 
rôle du représentant de la science historique tchécoslovaque 
vis-à-vis des organisations internationales, surtout du Comité 
International des Sciences Historiques. Il est responsable de 
la participation tchécoslovaque aux congrès historiques 
internationaux et aux sessions scientifiques organisées dans 
le cadre du CISH et des Organismes affiliés. Il coordonne les 
rapports et les publications pour ces conférences 
internationales.  

Tunisie / Tunisia -- 
Turquie / Turkey 
Source : Bulletin 
15-1988  

Turkish Historical Society (Türk Tarih Kurumu) which was 
founded under the patronage of Atatürk, is a member of the 
International Committee of Historical Sciences since 1932. 
 
According to the law promulgated on 17.8.1983 (no 2876), the 
status of the Turkish Historical Society has been changed and 
now carries out its functions under the new established « 
Atatürk Supreme Council for Culture, Language and History » 
which functions under the patronage of the President of the 
Republic and the supervision of the office of the Prime 
Minister, according to the spirit of the principles laid down by 
Atatürk. 
 
Since 1983, the president and forty members of Turkish 
Historical Society have been changed. 

Ukraine 
Source : Bulletin 
22-1996  

Le Comité national des Historiens de l'Ukraine a été admis au 
CISH lors de l'Assemblée générale tenue à Montréal le 
27 août 1995. Ses statuts ont été adoptés le 20 octobre 1994. 

Vatican/Saint-
Siège / Vatican 
City/Holy See 
Source : Bulletin 
14-1987 

Pontificio Comitato di Scienze Storiche Istituito de Pio XII il 
7 aprile 1954 come continuazione della « Commissione 
Cardinalizia per gli studi storici » fondata da Leone XIII nel 
1883, rappresenta la Santa Sede come membro del « Comité 
International des Sciences Historiques » con il fine di 
collaborare allo sviluppo delle scienze storiche mediante la 
cooperazione internazionale. Dalla fondazione funge da Sotto-
commissione della Santa Sede nella « Commission 
internationale d'histoire ecclésiastique comparée ». 

Vietnam 
Source : Bulletin 
17-1991 

L'Association des Historiens Vietnamiens a été admise au sein 
du CISH au titre de Comité national lors de l'Assemblée 
générale tenue à Madrid le 26 août 1990. Aucun 
renseignement concernant cette Association n'est jusqu'ici 
parvenu au secrétariat général du CISH.   
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