Oxford, 24 février 2005
Le «Bureau restreint» s'est réuni le jeudi 24 février, à Oxford, dans les locaux du St Antony's College,
à l'invitation du Président du CISH, le Professeur Jürgen Kocka, en vue de faire le point sur la marche
du CISH, entre les réunions régulières du Bureau à Berlin (août 2004) et à Sydney (juillet 2005).
Présents : Jürgen Kocka, président, Pierre Ducrey, trésorier, Jean-Claude Robert, secrétaire général.
Ordre du jour
1. Remarques du Président
2. Fonctionnement du CISH
3. Rapport financier du Trésorier
4. Commission de nomination
5. Congrès 2005
6. Relations CISH / Unesco
7. Divers

1. Ouverture
Le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue au St Antony's College.
2. Fonctionnement du CISH
Bulletin Numéro 30 et page web
Le Bulletin a été tiré à 700 exemplaires. Outre les rubriques habituelles, il contient le programme
complet du Congrès (à la date du 15 novembre). La section sur l'histoire du CISH est consacrée à la
liste complète des membres du Bureau de 1926 à 2005. Le Bulletin a été posté aux membres du
CISH à la mi-décembre. L'ajout du programme du Congrès a augmenté le volume et les coûts
d'environ 20%. Par ailleurs, la mise à jour de la page web du CISH accuse du retard, mais l'arrivée
d'une nouvelle secrétaire devrait avoir pour suite que bientôt ce travail soit intégré dans les
procédures régulières du secrétariat.
Réunions
Les prochaines réunions du Bureau et de l'Assemblée générale auront lieu à Sydney en juillet 2005.
L'ordre du jour est déterminé par les statuts du CISH. En voici les points essentiels:
1. Rapport du Secrétaire général pour le quinquennat 2000-2005
2. Rapport financier du Trésorier
3. Rapport de la Commission de nomination pour le Bureau
4. Changements aux statuts
5. Adhésions de nouveaux membres
6. Choix du lieu du prochain Congrès
Congrès 2010
Jusqu'à ce jour, le Secrétaire général a reçu quelques déclarations d'intention. Dans le but de faciliter
la présentation des candidatures et d'encadrer le travail des comités d'organisation, il a préparé un

«cahier des charges» pour l'organisation des Congrès du CISH. Ce document a été envoyé à tous les
intéressés.
Des contacts ont été pris à propos de l'Assemblée générale de 2007 et des propositions devraient
suivre.
Secrétariat et divers
La réorganisation du secrétariat est achevée. Une nouvelle secrétaire professionnelle travaille à temps
partiel. Le secrétariat pourra fonctionner avec le niveau de budget actuel, mais la situation demeure
précaire à cause des faibles moyens du CISH.
3. Rapport financier du Trésorier
Le Trésorier présente le compte de pertes et profits et le bilan de l'exercice 2004. Le compte de pertes
et profits se clôt sur une augmentation importante par rapport à 2003 (passage de CHF 64'036, 80 à
CHF 111'122, 91). Cet accroissement des charges s'explique notamment par le règlement des frais
résultant du colloque organisé par le CISH à Pékin au printemps 2004, ainsi que par le versement
anticipé, approuvé par le Bureau à Berlin en août 2004, d'une partie de la subvention destinée au
Congrès de Sydney (juillet 2005).
En regard, les recettes ont augmenté elles aussi à CHF 119'325, 29, en raison d'une part du subside
perçu de la Fondation Volkswagen pour l'organisation du colloque de Pékin, et d'autre part de la
dissolution de la provision prévue pour le Congrès de Sydney. Le résultat de l'exercice est donc
légèrement excédentaire par CHF 8202, 38.
Le bilan s'établit à CHF 143'425, 15 contre CHF 144'659, 09.
Le Trésorier présente un état des cotisations. Un certain nombre de membres sont en retard dans leur
paiement. Leur situation devra être régularisée en prévision de l'Assemblée générale de Sydney, sous
peine de se voir privés du droit de vote, conformément à l'article 7 des statuts.
4. Commission de nomination
La Commission de nomination n'a pu terminer son travail lors de la réunion de Berlin en août 2004. Le
Secrétaire général a été mandaté pour poursuivre des consultations et susciter des candidatures en
provenance de certaines régions. La Commission devrait cependant être en mesure de faire sa
proposition finale durant le mois de mars 2005. Pour répondre à une demande formulée à Oslo, le
rapport de la Commission de nomination sera acheminé aux Comités nationaux et aux Organismes
internationaux affiliés avant la première Assemblée générale de Sydney.
5. Congrès de 2005
Les travaux d'organisation du Congrès progressent de façon satisfaisante. Le secrétaire général est
en communication constante avec le président du Comité d'organisation de Sydney, Martyn Lyons.
Une séance spéciale est prévue le mercredi 6 juillet en fin d'après-midi pour le lancement du livre de
Karl Dietrich Erdmann sur l'histoire des Congrès internationaux et du CISH, avec un ajout rédigé par
le regretté Wolfgang Mommsen. (Towards a Global Community of Historians. The International
Historical Congresses and the International Committee of Historical Sciences 1898-2000, by Karl
Dietrich Erdmann, edited by Jürgen Kocka and Wolfgang Mommsen†, in collaboration with Agnes
Blänsdorf, translated by Alan Nothnagle. Published by Berghahn Books, New York and Oxford, 2005).
Un exemplaire du livre sera distribué à chacun des Comités nationaux et des Organismes
internationaux affiliés. Cette distribution se fera au moment de la vérification des pouvoirs des
délégués lors de la première assemblée générale, le 3 juillet. Les absents recevront leur exemplaire
ultérieurement par la poste.

6. Relations CISH / Unesco
Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines
L'assemblée générale statutaire du CIPSH a eu lieu à Beijing, du 16 au 20 novembre 2004, à
l'invitation de l'Académie chinoise des Sciences sociales (CASS). Elle se tenait en même temps que
celle du Conseil international des sciences sociales. Le CIPSH connaît malheureusement des
problèmes financiers très sérieux, car son budget a été amputé des deux tiers depuis quatre ans. Le
conseil subit les contrecoups des changements de priorités de l'UNESCO vers des programmes axés
sur les besoins culturels élémentaires comme l'alphabétisation, la diffusion et la vulgarisation des
connaissances de base. Dans ce contexte, le CIPSH semble perdre de sa pertinence aux yeux de
l'UNESCO. Le CIPSH a procédé à d'importantes coupures: la revue Diogène perd sa secrétaire de
rédaction attitrée qui sera remplacée par MM. Maurice Aymard et Luca Scarantino. Devant la
perspective de coupures budgétaires supplémentaires, il a été question de travailler davantage en
collaboration avec le Conseil international des sciences sociales. Il faudra sans doute développer des
projets avec les autres fédérations.
Comité mixte : rapport de la réunion du 6 décembre 2004
Le Comité mixte UNESCO-CISH s'est réuni à Paris le 6 décembre 2004. Les perspectives financières
à moyen terme ne sont pas encourageantes, car les budgets de l'UNESCO seront encore réduits pour
le biennium 2006-2007. Néanmoins, le budget pour les ateliers du Congrès de Sydney semble assuré
et le CISH signera un contrat avec l'UNESCO pour gérer lui-même les sommes alloués. Enfin, si les
activités du Comité mixte continuent dans le prochain biennium, il faudra revoir le mode de
fonctionnement car, dans la situation actuelle, le gros du travail incombe au Secrétaire général du
CISH.
7. Divers
Rien à signaler.

