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Commissions internes - Internal Commissions 

Historique - History 

Association Contre la 
Manipulation de 
l'Histoire  
Source : Bulletin 17-
1991 

L'Association contre la Manipulation de l'Histoire 
a été admise au titre de Commission interne au 
sein du CISH 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. 

Association des 
Historiens Africains  
Source : Bulletin 14-
1987 

L'Association des Historiens Africains a été 
fondée à Dakar en septembre 1972. En 1975, un 
congrès, réuni à Yaoundé, la transforme en une 
association panafricaine des Historiens Africains. 
Trente pays africains y étaient représentés. Ce 
sont les sections nationales qui adhèrent à 
l'A.H.A. et non des individualités. 

Comité International de 
Paléographie Latine  
Source : Bulletin 17-
1991 

Le Comité International de Paléographie Latine a 
été admis à titre de Commission interne au sein 
du CISH lors de l'Assemblée générale tenue à 
Madrid le 26 août 1990. Ses statuts ont été 
déposés au secrétariat général du CISH. 

Comité International 
pour la Métrologie 
Historique 

-- 

Commission 
Internationale de 
Diplomatique  
Source : Bulletin 14-
1987 

Un groupe de travail qui s'était réuni à l'occasion 
de la tenue à Vienne du Congrès International 
des Sciences Historiques en 1965, à l'initiative du 
prof. Sebnek (Brno, Tchécoslovaquie) a 
demandé au Bureau du Comité International des 
Sciences Historiques à former un organisme 
international pour l'étude de la diplomatique — et 
éventuellement de l'ensemble des sciences 
auxiliaires de l'histoire. Le Bureau du CISH 
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chargea le prof. R. Morghen (Univ. de Rome) de 
former un groupe de travail provisoire, en 
commun avec la Commission du Répertoire de 
sources historiques médiévales (1967). Ce 
groupe de travail décida en 1967 et 1968 de se 
limiter à la diplomatique, tout en maintenant des 
liens avec les organes des autres sciences 
auxiliaires (paléographie et sigillographie). 
L'Assemblée générale du CISH, lors du congrès 
de Moscou (1970), reconnut la Commission 
Internationale de Diplomatique comme une de 
ses commissions internes. Un bureau provisoire 
fut alors constitué, les statuts établis (1971) et la 
Commission définitivement constituée sous la 
présidence du prof. Battelli lors d'un congrès 
international de diplomatique tenu à Rome 
(1971). Mais sans attendre les décisions 
officielles, le prof. Sebanek avait déjà organisé 
deux congrès internationaux officieux à Brno 
(1968) et Fribourg (1969). 
 
La Commission comporte des membres 
individuels, cooptés par ses propres membres en 
raison de leur compétence reconnue dans le 
domaine de la diplomatique : actuellement une 
cinquantaine de membres, appartenant à vingt 
pays. 
 
La Commission, outre ses Assemblées et ses 
journées de travail dans le cadre des Congrès 
Internationaux des Sciences Historiques, tient 
entre chacun de ces congrès son propre congrès 
international sur un thème d'intérêt général pour 
les diplomatistes : Rome, 1971 (Diplomatique et 
actes pontificaux); Budapest, 1973 (Les origines 
et les développements des chancelleries 
souveraines jusqu'au XIIIe siècle); Paris, 1977 
(Les chancelleries souveraines du XIIIe au XVe 
siècles; Munich, 1983 (Les chancelleries et les 
actes des principautés territoriales). 
 
Elle organise, en outre, des colloques techniques 
annuels pour parvenir à deux réalisations qu'elle 
juge essentielles : 1. Normalisation internationale 
des éditions de documents; 2. Établissement 



 

 3 

d'un vocabulaire international de la diplomatique. 
Les deux entreprises sont dès à présent très 
avancées et une édition provisoire des 
« Normes » et du « Vocabulaire international » 
est actuellement sous presse. 
 
La Commission patronne aussi l'index des actes 
pontificaux originaux d'Innocent III à Martin V 
(1198-1417) conservés dans les archives des 
destinataires et dans les bibliothèques. Trois 
volumes ont été publiés, plusieurs sont en 
préparation plus ou moins poussée. Elle a 
également décidé de co-patronner la préparation 
d'une Gallia pontificia, qui sera établie sur le 
même plan que la « Germania pontificia » et que 
l'« Italia pontificia ». 
 
La Commission comporte actuellement (avec les 
membres du Bureau et le président d'honneur) 
53 membres cooptés : 
 
Allemagne (Rép. Féd.), 12; Allemagne (Rép. 
Dém.), 1; Autriche, 1; Belgique, 3; Danemark, 1; 
Espagne, 6; France, 8; Grande-Bretagne, 4; 
Grèce, 1; Italie, 4; Pologne, 1; Portugal, 2; 
Roumanie, 1; Suède, 1; Tchécoslovaquie, 3; 
URSS, 1; USA, 1; Vatican, 3.  

Commission 
Internationale pour 
l'étude de la Guerre 
froide  
Source : Bulletin 27-
2001 

Commission interne créée par l'Assemblée 
générale d'Oslo en 2000. 

  

Commission 
Internationale pour 
l'Histoire de la Baltique 
Source : Bulletin 31-
2005 

Commission interne créée par l'Assemblée 
générale de Sydney en 2005.  
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Commission 
Internationale pour 
l'Histoire de la 
Révolution Russe  
Source : Bulletin 14-
1987 

La Commission internationale d'histoire de la 
Révolution d'Octobre a été admise comme 
Commission interne du CISH, à la suite de 
l'Assemblée générale du CISH à Paris en 
septembre 1982, lors de la réunion du Bureau à 
Stuttgart, les 6 et 7 mai 1983. 

International 
Association for Media 
and History  
Source : Bulletin 14-
1987 

The decision to found IAMHIST was made at the 
6th International Conference on History and the 
Audio-Visual Media at Brandbjerg, Denmark, in 
August 1975. The formal foundation took place at 
the 7th International Conference at Tutzing, West 
Germany, in September 1977. The same year 
IAMHIST was accepted by the CISH as a 
commission interne. The present board was 
elected at the 9th International IAMHIST 
Congress in Vienna, September 1981.  

International 
Commission for 
Historical Journals  
Source : Bulletin 31-
2005 

L'International Commission for Historical Journals 
a été admise au CISH lors de l'Assemblée 
générale tenue à Spolète les 1er et 2 septembre 
1997.  

Majestas, Études de la 
Souveraineté  
Source : Bulletin 17-
1991 

« Majestas » a été admise à titre de Commission 
interne au sein du CISH lors de l'Assemblée 
générale tenue à Madrid le 26 août 1990. Ses 
statuts ont été déposés au secrétariat général du 
CISH.  

Peace History Society  
Source : Bulletin 17-
1991 

Le Council on Peace Research in History a été 
admis à titre de Commission interne au sein du 
CISH lors de l'Assemblée générale tenue à 
Madrid le 26 août 1990. Ses statuts ont été 
déposés au secrétariat général du CISH. 

  
 


