
 
Neuchâtel, 14 mars 2008 
Le Bureau restreint s'est réuni le 14 mars 2008, à Neuchâtel, dans les locaux de l'Université 
de Neuchâtel, à l'invitation du Trésorier du CISH, le professeur Laurent Tissot, en vue de 
faire le point sur la marche du CISH, entre les réunions régulières du Bureau de Pékin 
(septembre 2007) et de La Haye (novembre 2008). 

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. Préparation du Congrès d'Amsterdam 
5. Divers 

1. Ouverture 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres du Bureau restreint et remercie Laurent 
Tissot de son accueil. La priorité de cette réunion est l'examen de l'état de la préparation du 
Congrès d'Amsterdam.  

2. Fonctionnement du CISH  
 
a) Bulletin numéro 33

Le Bulletin a été envoyé par la poste le 8 janvier à tous les membres. Cette année, il est plus 
volumineux à cause du compte-rendu des travaux de l'Assemblée générale de Pékin, dont 
les rapports des deux sous-commissions (235 pages). Il est tiré à 600 exemplaires. 

b) Site Web 

La page Web du CISH est à jour et contient tous les éléments du Bulletin. De plus, comme 
convenu, les textes du symposium sur l'historiographie chinoise qui ont été transmis par le 
Comité national chinois sont affichés et peuvent être consultés. Par ailleurs, l'apparence de 
la page Web a été légèrement modifiée pour en faciliter l'utilisation.  

c) Comités nationaux, Organismes internationaux affiliés, Commissions internes

Le comité national d'Afrique du Sud (Southern African Historical Society) a contacté le 
secrétaire général pour faire connaître son nouveau Bureau et manifester son intérêt. Le 
secrétaire général a eu une rencontre très utile avec le Président de la Royal Historical 
Society, le 11 mars à Cambridge, pour préciser les attentes de l'association à l'endroit du 
CISH et discuter de la transition vers la mise sur pied d'un véritable comité national 
britannique. Enfin, du côté de l'Amérique latine, Hilda Sabato a entrepris des consultations 
pour examiner la possibilité de redonner vie à certains comités nationaux. 

Rien à signaler du côté des OIA et des commissions internes. 

d) Relations avec l'UNESCO

Le CISH est membre fondateur du Conseil International de la Philosophie et des Sciences 
Humaines. Le CIPSH publie la revue Diogène et joue le rôle d'un forum international pour 
discuter de la coopération et la stimuler. De plus, dans le passé, l'UNESCO a versé, à 



 
travers le CIPSH, des subsides pour permettre aux collègues des pays du Sud et de l'Est, 
d'assister aux congrès quinquennaux. Le CIPSH est financé par l'UNESCO et depuis plus de 
six ans a dû subir des coupures draconiennes de son budget. Toutefois, la situation 
financière est en voie de stabilisation et un nouveau contrat avec l'UNESCO est en 
préparation pour la période 2008-2013. Le CISH déposera une demande de subside pour le 
prochain Congrès. La prochaine assemblée générale du CIPSH aura lieu du 24 au 29 
novembre 2008 à Cape Town. 

3. Rapport financier du Trésorier

Le trésorier présente le compte de pertes et profits pour l'exercice 2007 et le bilan au 31 
décembre 2007. Le compte présente un total de CHF 47'919.95 aux recettes pour un total de 
CHF 49'583.37 aux dépenses, ce qui laisse apparaître une perte de CHF 1'663.42, les 
raisons de ce déficit provenant des dépenses occasionnées par l'Assemblée générale de 
Beijing. Au bilan, l'actif (réserves) se monte à CHF 113'504.05 en légère diminution sur 
2006. Le trésorier remet aux membres du Bureau restreint les comptes et le bilan, tels qu'ils 
ont été établis par le Service financier de l'Université de Lausanne, ainsi qu'un relevé 
bancaire au 31 décembre 2007. 

Le trésorier analyse ensuite la situation des cotisations. Un rappel sera envoyé en juin 2008 
de manière à inciter les membres retardataires à régulariser leur situation. 

Le versement des montants usuels pour les frais administratifs du secrétaire général et du 
trésorier est décidé. 

4. Préparation du Congrès de 2010 (Amsterdam)

Le secrétaire général a eu une rencontre de travail avec les membres du comité 
d'organisation hollandais et son président, le professeur Hans Blom, le 6 novembre à 
Amsterdam. La discussion a été consacrée à la préparation du site Web pour les inscriptions 
et la sélection des communicants. Les Organismes internationaux affiliés pourront utiliser le 
site pour la confection de leur programme. Par ailleurs, le Comité d'organisation 
d'Amsterdam est à mettre sur pied un Fonds de solidarité pour soutenir financièrement la 
participation au congrès des collègues des pays du Sud et de l'Est. 

Sélection des organizers et des discussants 

L'opération est commencée, mais le sous-comité du Bureau a pris un peu de retard car, pour 
répondre aux demandes des membres du CISH, il a été décidé d'accorder un mois de délai 
supplémentaire. 

Le nombre des membres du CISH ayant proposé des candidats est comparable au dernier 
congrès : 39 en 2008 et 40 en 2003. Par contre le nombre de propositions est élevé : 
624 propositions diverses (organizers, discussants et communicants) pour l'ensemble des 
séances. Le nouveau format des Tables rondes ne semble pas avoir été bien compris car le 
secrétariat a reçu des propositions de discussants pour les tables rondes alors qu'il ne 
devrait pas y en avoir. 

Les membres du sous-comité du Bureau (José Luis Peset, Hilda Sabato, William Jordan, 
Jean-Claude Robert et Pierre Ducrey) recevront bientôt le dossier et discuteront par e-mail 
pour arriver à une liste finale, qui sera soumise à tous les membres du Bureau. 

Séances d'ouverture et de clôture  



 
Les membres du Bureau restreint font le point sur la séance d'ouverture en fonction de la 
proposition présentée par Hans Blom et examinée par le Président. Après discussion, il 
importe de revoir l'économie générale de la séance car le temps risque de manquer pour les 
interventions. Il importe de s'assurer d'une certaine unité dans le déroulement de la séance. 

5. Divers

Prochaine réunion du Bureau 2008

La prochaine réunion du Bureau aura lieu aux Pays-Bas, à La Haye, du 12 au 16 novembre 
2008. Elle sera précédée d'un symposium sur «The Relevance of Dutch History for 
International History», les 13 et 14 novembre (jeudi et vendredi); le Bureau se réunira le 
samedi 15 et le dimanche 16 en avant-midi. L'arrivée des membres est prévue pour le 12 et 
le départ pour le 16 ou le 17. 


