
 
Madrid,  12 mars 2010  
Le Bureau restreint s'est réuni le 12 mars 2010, à Madrid, dans les locaux du Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas, à l’invitation du Président du CISH, le professeur José Luis Peset et du 
Comité Español de Ciencias Históricas, en vue de faire le point sur la marche du CISH, entre les 
réunions régulières du Bureau de Tokyo (septembre 2009) et d’Amsterdam (août 2010). 

Membres présents : José Luis Peset, président, Laurent Tissot, trésorier, Jean-Claude Robert, 
secrétaire général. 

Ordre du jour 

1. Ouverture 
2. Fonctionnement du CISH 
3. Rapport financier du Trésorier 
4. Sous-commission sur le programme 
5. Congrès de 2010 
6. Relations CISH-UNESCO 
7. Divers 
1. Ouverture

Le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à Madrid, dans les nouveaux locaux du 
Consejo Superior. Il signale que le Comité espagnol prendra à sa charge l’hébergement des membres 
du Bureau restreint. Ensuite, il remercie le Trésorier et le Secrétaire général pour leur travail et 
souligne les trois points saillants de la réunion : la préparation du Congrès d’Amsterdam, les finances 
du CISH et le rapport de la Sous-commission sur le programme des congrès. Il évoque également les 
contacts en cours avec des Comités nationaux, notamment le Mexique et le Portugal.  
2. Fonctionnement du CISH  
 
a) Bulletin numéro 35 (2009) et page Web

Le Bulletin numéro 35-2009 est plus volumineux que le précédent (197 pages). Outre les procès-
verbaux des réunions du Bureau, il contient le programme détaillé du Congrès d’Amsterdam (en date 
du 30 octobre 2009). Le bulletin a été imprimé à 600 exemplaires. Les exemplaires ont été envoyés 
par la poste vers la mi-décembre, comme envoi de surface pour minimiser les coûts. La mise à jour du 
site Web a été faite au début de janvier ainsi qu’au début de mars. Les statistiques de fréquentation 
du site Web du CISH indiquent toujours une moyenne d’environ 900 consultations par mois, en 
provenance de plus de 70 pays. Le Secrétaire général souligne que le site Web rejoint probablement 
plus de personnes que la consultation des numéros du bulletin, dont on ignore généralement 
l’étendue de la circulation. 

Les membres du Bureau restreint profitent de l’occasion pour discuter de l’avenir du bulletin. D’une 
part, le Secrétaire général présente un tableau statistique montrant que les coûts de production du 
bulletin sont en hausse constante depuis 2001, passant d’un coût moyen par page de 32 $ CAD à 56 
$ CAD en 2009. D’autre part, le Trésorier souligne le véritable effondrement des revenus provenant 
d’abonnements au bulletin, passant de 5 818 francs CHF en 2007 à 456 francs CHF en 2009. Il 
semble bien que la présence de tous les éléments du contenu du bulletin sur le site Web du CISH 
rende la publication redondante. D’autre part, le site Web du CISH gagnerait à être davantage 
développé pour le rendre plus performant, plus interactif. Lors de la réunion du Bureau à Tokyo, la 
possibilité d’interrompre la publication du bulletin avait été évoquée, mais la décision avait été 
reportée à l’Assemblée générale d’Amsterdam. Toutefois, compte tenu de la discussion déjà faite, de 
l’évolution des coûts et des revenus, ainsi que des contraintes de production, le Bureau restreint 
décide l’interruption dès maintenant, ce qui permettra de consacrer des ressources du CISH au 
développement du site Web. 
b) Réunions



 
La prochaine réunion du Bureau se tiendra à Amsterdam, le samedi 21 août à 12 h. Pour gagner du 
temps, le lunch sera servi sur place grâce à la collaboration du Comité national Hollandais. Il y aura, 
durant le Congrès, deux assemblées générales. La première est prévue le dimanche 22 août et la 
seconde, le jeudi 26 août. La première circulaire de convocation sera envoyée le plus tôt possible aux 
membres du CISH. Il est aussi d’usage que le nouveau Bureau, qui sera élu à Amsterdam, tienne une 
courte réunion après la proclamation des résultats du vote de l’Assemblée générale du 26 août. 

Pour le Congrès de 2015, le Comité national de Chine a fait part de son intention formelle d’inviter le 
CISH. Par contre, aucune candidature ne s’est manifestée pour l’organisation de l’Assemblée 
générale inter-congrès de 2012. Le Secrétaire général s’occupera d’en susciter. 
c) Membres

Le Secrétaire général a amorcé une opération relance des membres inactifs. Déjà deux comités 
nationaux dormants ont signalé leur intention de reprendre les activités en 2010. Des lettres seront 
envoyées systématiquement aux membres qui ne répondent pas régulièrement aux demandes de 
renseignements du Secrétaire général pour connaître leurs intentions. Ceux qui ne donneront pas 
signe de vie seront radiés de la liste. 

L'International Students of History Association (ISHA), fondée en 1990, avait déjà pris contact avec le 
Bureau du CISH lors du Congrès de Madrid, mais les démarches sont demeurées sans suite. À 
l’occasion du Congrès d’Amsterdam, l’ISHA a exprimé son intérêt d’y être présente et de prendre 
contact avec le Bureau. Une rencontre est prévue durant le Congrès pour explorer les possibilités de 
coopération. Le Bureau restreint est heureux de ce rapprochement et étudiera, avec le Bureau de 
l’ISHA, les manières de consolider la coopération dans l’avenir. La page Web de l’ISHA est à l’adresse 
http://www.isha-international.org. 

Par ailleurs, diverses démarches sont en cours pour tenter d'ouvrir davantage le CISH vers le monde 
musulman.  
3. Rapport financier du Trésorier

Le Trésorier présente les comptes de pertes et profits pour l’exercice 2009 et le bilan au 31 décembre 
2009. Le compte présente un total de CHF 38'334.24 aux recettes et CHF 35'185.13 aux dépenses, 
ce qui laisse apparaître un bénéfice de CHF 3'149.11. Les raisons de ce bénéfice proviennent 
essentiellement de la reprise boursière. Au bilan, l’actif (réserves) se monte à CHF 105'897.78, en 
augmentation sur 2008. Le Trésorier remet aux membres du Bureau restreint les comptes et le bilan, 
tels qu’ils ont été établis par la fiduciaire GO Fidu à Neuchâtel. 
4. Sous-commission sur le programme du Congrès

La sous-commission chargée du dossier de la révision de la procédure de préparation du programme 
du Congrès et du rôle des Comités nationaux et des Commissions prépare son rapport final pour le 
soumettre aux membres du CISH avant l’Assemblée générale d’Amsterdam. Au début du mois de 
mars, une version préliminaire a été soumise aux membres de la sous-commission pour fins de 
discussion. 

Le rapport se base sur les réponses au questionnaire adressé aux membres du CISH en 2007. Après 
avoir fait le point sur la structure du membership du CISH, la sous-commission évoque un certain 
nombre de points sur lesquels l’Assemblée générale devrait réfléchir. Le premier est au cœur de la 
mission du CISH, la notion d’un Congrès généraliste à tous les cinq ans. En 1926 comme en 1950, les 
initiatives de coopération internationale et congrès internationaux étaient plutôt rares. Toutefois, 
depuis les années 1960 et 1970, la multiplication des universités et l’augmentation du nombre 
d’historiens professionnels dans le monde ont entraîné une modification fondamentale en multipliant 
les initiatives de coopération bilatérales et multilatérales ainsi que les congrès. Dorénavant, les 
rencontres internationales sont légion et se sont spécialisées, répondant aux divers domaines de la 
connaissance historique. Y a-t-il encore place pour le genre de congrès généraliste que le CISH 
organise? 

http://www.isha-international.org/


 
La seconde question concerne le rôle des membres du CISH dans l’organisation du programme et la 
structure de ce dernier. La sous-commission est d’avis que les membres devraient jouer un plus grand 
rôle direct et ce, de deux façons : d’une part augmenter le nombre de séances conjointes, et d’autre 
part, permettre à chacun des Organismes internationaux affiliés (OIA) de définir une séance dans le 
programme général. En contrepartie toutefois, il faudra réduire le nombre de séances dont disposent 
les OIA pour le congrès ou alors, à tout le moins, ne pas s’attendre à ce que les séances des OIA 
soient toutes dans une seule séquence chronologique. Pour des raisons d’équilibre du programme, il 
faudra introduire une plus grande souplesse. Ainsi disparaîtra complètement la dichotomie qui 
caractérise le programme des congrès du CISH. Enfin, la sous-commission se demande s’il n’y a pas 
lieu de créer un nouveau type de séance, destiné à faire le point sur les travaux des membres du 
CISH. 

Le Bureau restreint estime que le rapport devrait permettre une discussion éclairée lors de 
l’Assemblée générale. Dès que la sous-commission aura terminé son rapport, il sera communiqué aux 
membres du CISH. 
5. Congrès de 2010

L'organisation du Congrès d’Amsterdam va très bon train. Le recrutement des collaborateurs pour 
l’ensemble des séances est terminé. Pour le moment, nous n’avons à déplorer qu’une seule 
annulation de séance : la Séance conjointe numéro 7, « Les petits pays comme modèles d’innovation 
politique ». Le Comité hollandais a cependant proposé une séance pour remplacer. 

La première assemblée générale (22 août) se tiendra sur le campus de l’université d’Amsterdam, 
précisément dans l’Agnietenkapel (Oudezijds Voorburgwal 231), à 10 h du matin. L'ordre du jour est 
largement déterminé par les statuts du CISH. En voici les points essentiels : 

1.  Rapport du Secrétaire général pour le quinquennat 2005-2010 
2.  Rapport financier du Trésorier 
3.  Rapport de la Commission de nomination pour le Bureau 
4.  Rapport de la Sous-commission sur le programme des Congrès 
5.  Adhésions de nouveaux membres 
6.  Choix du lieu du prochain Congrès. 

L'assemblée du 26 août à 16 h aura lieu dans l’édifice des Archives municipales d’Amsterdam, dans la 
salle Koningszaal de l’édifice De Bazel (Vijzelstraat 32). L’édifice est à distance de marche du 
campus. 
6. Relations CISH-UNESCO 

CISH 
Le CIPSH continue d’assurer la publication de la revue Diogène et le dernier paru, le numéro 225 -
 2009, est consacré au thème « Nouvelles perspectives dans les gender studies ». Pour consulter les 
sommaires des numéros, voir à l’adresse http://www.unesco.org/cipsh/fre/diogene.htm. Par ailleurs, 
l’Union Internationale pour les sciences préhistoriques et protohistoriques (UISPP), membre aussi du 
CIPSH, a lancé une invitation à participer à une séance de son congrès de 2011, sur le thème The 
Intellectual and Spiritual Expressions of Non-literate Peoples. Les membres du CISH intéressés à ce 
thème sont priés de contacter le Secrétaire général au plus tôt. 
7. Divers

En l'absence de toute autre question, le président remercie les membres du Bureau restreint et lève la 
séance. 
 

http://www.unesco.org/cipsh/fre/diogene.htm

