
 
Paris, 3 mars 2007 
 
Le Bureau restreint s’est réuni le 3 mars 2007, à Paris, dans les locaux de l’École des Hautes Études 
en Sciences Sociales et dans ceux du Colegio de España de la Cité Universitaire, à l’invitation du 
Président du CISH, le professeur José Luis Peset, en vue de faire le point sur la marche du CISH, 
entre les réunions régulières du Bureau de Santiago de Compostela (octobre 2006) et de Beijing 
(septembre 2007). 

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

Ordre du jour  
 
1. Ouverture 
2. Fonctionnement du CISH 
3. Vacances au Bureau 
4. Rapport financier du Trésorier 
5. Relations CISH-UNESCO 
6. Assemblée générale de 2007 
7. Congrès de 2010 
8. Divers 
 
1. Ouverture 
 
Le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à Paris. 
 
2. Fonctionnement du CISH 
a) Bulletin numéro 32

Le Bulletin est sous presse et devrait être envoyé par la poste vers la mi-mars à tous les membres. Il 
est tiré à 600 exemplaires. 
b) Comités nationaux / Organismes internationaux affiliés / Commissions internes

Comités nationaux 
L’association des historiens du Kazakhstan a déposé une demande formelle d’adhésion au CISH en 
qualité de Comité national. La demande respecte les statuts du CISH et le secrétaire général propose 
au Bureau restreint d’admettre «The Association of Kazakhstan Historians» comme membre du CISH, 
à titre de Comité national. 

Adopté 

Commissions internes 
La Commission Internationale pour l’Histoire de la Révolution Russe n’a pas réussi à élire un nouveau 
bureau de direction depuis le Congrès d’Oslo. La composition internationale des membres de cette 
commission pose problème, car il semble bien que ce thème ne suscite plus l’intérêt qu’il avait connu. 
Après de nombreuses consultations et plusieurs tentatives d’élargir la thématique, il est proposé de 
retirer cette commission de la liste des commissions internes du CISH. 

Adopté 
c) Suites à donner aux travaux des deux sous-commissions (Élargissement du CISH et 

Préparation du programme du Congrès)

Les travaux des deux sous-commissions ont progressé à Santiago. Le Trésorier et le Secrétaire 
général prépareront un court rapport qui sera envoyé aux membres du CISH avant l’Assemblée 
générale, où ces deux documents seront mis en discussion et, le cas échéant, adoptés. 



 
3. Vacances au Bureau

En 2007, deux membres du Bureau doivent être remplacés. Le Trésorier du CISH, Pierre Ducrey, 
avait accepté de prolonger son mandat, qui aurait dû prendre fin en 2005, à l’occasion du Congrès de 
Sydney. Pierre Ducrey présente pour lui succéder la candidature de Laurent Tissot, professeur 
d’histoire contemporaine à l’Université de Neuchâtel. Le Bureau restreint propose la candidature de 
Laurent Tissot à titre de Trésorier, avec entrée en fonction le 1er janvier 2008 et jusqu’au Congrès de 
2010. Cette candidature sera soumise au vote de l’Assemblée générale de Beijing. 

Adopté 

À la suite de la démission de Sorin Antohi, le Bureau restreint doit veiller à ce que le Bureau soit 
complété. Le Secrétaire général propose la candidature du professeur Roger Chartier (ÉHESS et 
Collège de France) à titre de membre assesseur, jusqu’au Congrès de 2010. Cette candidature sera 
soumise au vote de l’Assemblée générale de Beijing. 

Adopté 

4. Rapport financier du Trésorier

Le Trésorier présente le compte de pertes et profits pour l’exercice 2006 et le bilan au 31 décembre 
2006. Le compte présente un total de CHF 58'381.69 aux recettes, pour un total de dépenses de CHF 
43'069.88 aux dépenses, ce qui permet de dégager un excédent de recettes de CHF 15'311.81. Mais 
il faut noter que la facture du Bulletin 2006 n’est pas prise en compte dans ce résultat, la parution de 
ce tome étant prévue pour mars 2007. Au bilan, l’actif (réserves) se monte à CHF 126'267.43. 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 2006.  

Le Trésorier analyse ensuite la situation des cotisations. Un rappel sera envoyé en juin 2007, de 
manière à inciter les membres retardataires à régulariser leur situation en prévision de l’Assemblée 
générale de septembre 2007 à Beijing.  

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

5. Relations CISH - UNESCO

a) Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines

Le CIPSH a tenu son assemblée générale à Alexandrie en novembre 2006. Les problèmes financiers 
aigus créés par la réduction constante des budgets alloués par l’UNESCO sont en voie de résorption, 
mais la situation demeure précaire. La parution de la revue Diogène est assurée pour le moment, 
mais les autres activités du CIPSH, notamment le subside versé aux organismes comme le CISH pour 
leurs Congrès, tournent au ralenti. 
b) UNESCO

Les activités du Comité mixte UNESCO-CISH ont cessé d’être financées à partir de 2006, l’UNESCO 
n’ayant pas renouvelé l’octroi des subsides nécessaires. Le Secrétaire général a eu des échanges 
avec diverses personnes liées à l’UNESCO pour tenter d’obtenir un financement ponctuel pour le 
Congrès de 2010. 

6. Assemblée générale de Beijing (septembre 2007) 
a) Le Président et le Secrétaire général ont été reçus à Beijing en décembre 2006. Leur séjour a 

été très fructueux. Une première rencontre le 18 décembre, avec l’Association des historiens 
chinois et la représentante de l’Académie Chinoise des Sciences Sociales, a permis de préciser 
le programme du symposium ainsi que les attentes du CISH à propos de l’organisation 
matérielle (locaux, hôtels, excursions, etc.). Une seconde réunion a eu lieu le 20 décembre, au 



 
siège de l’Association des Historiens Chinois, et a permis des échanges très intéressants sur 
les structures du CISH et sur le développement d’une plus grande coopération du CISH avec 
les historiens chinois. Ces derniers aimeraient profiter du séjour à Beijing d’un nombre 
important d’historiens étrangers pour les inviter à présenter des conférences dans les 
universités après l’Assemblée. Le CISH ne dispose pas du personnel nécessaire pour organiser 
ce genre de rencontres, mais il relaiera cette invitation à tous les représentants des Comités et 
Organismes qui pourront, s’ils le désirent, se mettre en contact avec l’Association des historiens 
Chinois. 

b) L’organisation matérielle de l’Assemblée générale sera plus lourde pour le Secrétariat général 
du CISH. Il sera nécessaire en particulier de centraliser les informations sur les passeports des 
délégués et des accompagnants pour obtenir une invitation officielle de l’Académie chinoise des 
Sciences Sociales. Ce document est indispensable pour obtenir un visa pour la Chine. Ensuite, 
chacun des délégués et accompagnants devra procéder lui-même, dans son pays, à la 
demande de visa auprès des autorités diplomatiques chinoises compétentes. Le CISH se 
chargera aussi de recueillir les dates de réservation de chambres d’hôtel, une fois les 
informations reçues de la part des organisateurs chinois. Le CISH leur a demandé de prévoir 
une gamme de prix aussi large que possible. Les délégués auront la possibilité de prendre un 
buffet payant pendant l’Assemblée générale. Les organisateurs chinois prévoient de mettre sur 
pied une excursion à la Grande muraille, le mardi 18 septembre dans l’après-midi. 

La première circulaire contenant la convocation à l’Assemblée générale de Beijing a été expédiée en 
décembre 2006. Les prochaines le seront en avril, en mai et une dernière en juillet. 

7. Congrès de 2010

L’organisation du Congrès d’Amsterdam progresse de manière satisfaisante. Le Secrétaire général a 
été invité à rencontrer le comité d’organisation néerlandais le 28 février à Amsterdam et a pu faire le 
tour des locaux prévus pour le Congrès. La logistique a été confiée à l’Institut international d’Histoire 
sociale - Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis qui a l’habitude d’organiser des rencontres 
internationales. 

Le système d’enregistrement en ligne est au point et l’enregistrement des communicants se fera de 
même, de manière à accélérer la confection du programme du Congrès. La réunion a permis de 
passer en revue les problèmes survenus lors du dernier congrès, notamment ceux qui sont relatifs au 
financement et à l’aide aux collègues des pays du Sud et de l’Est. Les locaux de l’Université 
d’Amsterdam sont spacieux et bien situés au centre de la ville, à proximité de nombreux hôtels. 

8. Divers

Le Président annonce qu’il va demander l’appui du Comité espagnol pour préparer une édition en 
espagnol de la version anglaise du livre de Karl Dietrich Erdmann. 

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


