
 
 
Amsterdam, 27 août 2010 
Le nouveau Bureau, élu par l’Assemblée générale le 26 août 2010, s’est réuni dès le lendemain, à 9 h 
00, sous la direction de la Présidente du CISH, le professeur Marjatta Hietala. Il s’agissait d’organiser 
la première rencontre entre les nouveaux membres et de faire le point sur l’agenda du bureau du 
CISH en 2011. 

Membres présents : Marjatta HIETALA, présidente; Hilda SABATO, vice-présidente; W. (Pim) DEN 
BOER, vice-président; Robert FRANK, secrétaire général; Laurent TISSOT, trésorier; Michael 
BIBIKOV, Karen OFFEN, John ROGISTER et TAO Wenzhao, membres assesseurs; José Luis 
PESET, membre conseiller. 

Assistent également à la réunion : Hans BLOM du Comité d’organisation du Congrès d’Amsterdam 
et Pascal CAUCHY, du Comité français des sciences historiques. 

Excusés : LIM Jie-Yun, Andrea GIARDINA.  

Ouverture

La Présidente souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres du bureau et propose un tour de 
table afin que chacun puisse faire connaissance. 

Robert Frank, en présentant Pascal Cauchy, secrétaire général du Comité français, propose que 
celui-ci l’assiste dans sa tâche — une lourde tâche, comme Jean-Claude Robert le souligne dans son 
rapport — et qu’il soit nommé secrétaire général adjoint. Le secrétariat général du CISH disposera 
d’un local, entièrement dédié aux activités du CISH, à l’Institut d’Études Politiques de Paris. 

L'agenda du CISH

Robert Frank propose de discuter l’agenda immédiat. L’objectif est de préparer l’Assemblée générale 
qui se tiendra en 2012 à Budapest. 

Une première rencontre du bureau en formation restreinte pourrait avoir lieu à Paris en février 2011 et 
le bureau en séance plénière se tiendra à Helsinki en mai. 

Pim den Boer rappelle que le 22 octobre, le Comité néerlandais fera une évaluation du Congrès 
d’Amsterdam et informera le bureau de ses conclusions. 

Valorisation des activités du CISH

Robert Frank considère que le développement du site web doit être une priorité comme cela a été 
demandé en Assemblée générale. 

Karen Offen souligne qu’une vraie réflexion sur le contenu doit avoir lieu rapidement. 

Tous s’accordent sur la nécessité de développer le site web pour mieux faire connaître le CISH et ses 
activités. 

Hans Blom constate, pour sa part, que le Congrès est l’objectif principal du CISH, or le nombre des 
participants diminue. Le développement du site web permettra certainement de repenser l’objectif 
principal et de mieux mobiliser les historiens. 

John Rogister estime que le site web permettra également d’aborder l’importante question de la 
publication des actes des congrès. Dans ce domaine, le CISH est passé de la publication de 
7 volumes à rien. 

Dans la perspective du Congrès de 2015, Tao Wenzhao informe le bureau que le Comité chinois 
d’organisation mettra très vite en ligne un site dédié au futur Congrès. 



 
Le Congrès de 2015

Chacun s’accorde sur la nécessité absolue de mobiliser non seulement les historiens mais également 
les étudiants. 

Pim den Boer insiste également sur la nécessité de créer un fonds de solidarité pour permettre aux 
collègues qui ne bénéficieraient pas d’une aide financière locale de participer au Congrès, comme 
cela a été possible à Amsterdam en 2010. 

Enfin, concernant la date du prochain Congrès, Laurent Tissot souligne l’importance d’articuler le 
calendrier en fonction de la tenue du Congrès international d’histoire économique. 

Marjatta Hietala remercie les personnes présentes et lève la séance à 10 h 00.  
 


