
 
Sydney, 26 au 28 février 2003 
Le «Bureau restreint» s’est réuni le mercredi 26 février 2003 dans les locaux de la School of History, 
University of New South Wales, en vue de faire le point sur la marche du CISH, entre les réunions 
régulières d’Amsterdam (août 2002) et de Paris (août 2003). 

Présents : Jürgen Kocka, président, Pierre Ducrey, trésorier, Jean-Claude Robert, secrétaire général. 

Ordre du jour  
 
1. Fonctionnement du CISH 
2. Rapport financier du trésorier 
3. Relations CISH / UNESCO 
4. Plan de travail du Bureau, 2003-2004 
5. Congrès de 2005 
 
1. Fonctionnement du CISH / Information 
 
Bulletin Numéro 28 (2002)

Le Bulletin a été achevé d’imprimer à la fin de novembre, a été posté le 9 décembre et a été reçu un 
peu partout vers la mi-janvier. La présentation a légèrement changé. Compte tenu de la décision de 
réduire le nombre d’exemplaires expédiés aux Comités nationaux (5) et aux Organismes 
internationaux affiliés (5), le tirage a été réduit à 700 exemplaires (les Commissions internes reçoivent 
un exemplaire). À l’avenir, le secrétariat tentera de faire l’expédition du Bulletin en novembre, si la 
chose est possible. 

Site Web

Le contenu du site web du CISH a été mis à jour et à l’avenir il le sera régulièrement. La configuration 
a été revue légèrement; par exemple la section «présentation» donne sur un historique du CISH et 
non plus sur les statuts. Les thèmes du Congrès de Sydney sont affichés. Les procès-verbaux et 
l’éditorial sont là et une section nécrologie a été ajoutée. 

Il y a maintenant une adresse courriel directe pour les usagers qui voudraient prendre contact avec le 
secrétariat : cish@uqam.ca et une adresse courriel directe donnant accès au trésorier : cish@unil.ch. 

Les liens sont faits avec les sites web des Comités Nationaux, des Organismes Internationaux Affiliés 
et la vérification a été effectuée pour la réciproque : 5 Comités Nationaux ne l’ont pas encore fait, mais 
la situation sera corrigée bientôt. 

Le lien est prêt avec le site officiel du Congrès de Sydney, mais ce dernier ne sera opérationnel qu’en 
octobre 2003. 

Réunions

Pour faciliter la préparation de la réunion du Bureau de Paris (30-31 août 2003), le secrétaire général 
a rencontré le président du Comité français, le professeur Jean-François Sirinelli, à Paris en décembre 
2002. À cause des fermetures d’immeubles lors des vacances d’été, le lieu de la réunion reste à 
déterminer. Pour la même raison, le Comité français n’est pas certain de pouvoir organiser un petit 
symposium, même si l’idée lui paraît intéressante. 

Suivi des réunions antérieures

La situation demeure difficile pour la recherche historique en Inde. Le secrétaire général a eu des 
entretiens avec divers collègues et il ressort que le CISH doit procéder avec précaution pour éviter 
que son action ne fasse plus de tort que de bien. Il serait important par ailleurs de prévoir dégager un 
financement spécifique pour aider les collègues indiens à participer au Congrès de Sydney.  
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Membres : Comités nationaux, Organismes internationaux affiliés, Commissions internes

Pour revenir sur la suggestion faite par le professeur Brunello Vigezzi de faire mieux travailler 
ensemble les CN et les OIA, le secrétaire général avoue éprouver certaines difficultés car les contacts 
ne sont pas très efficaces avec tous les membres. Il y aurait peut-être lieu de mettre la question à 
l’ordre du jour du prochain Bureau. Par contre, un effort sera fait pour tenter de mieux intégrer les 
séances des Organismes et des Commissions au programme général du Congrès de Sydney. 

2. Rapport financier du Trésorier

Le Trésorier présente les documents suivants : 

• Bilan au 31 décembre 2002 

• Comptes de l'exercice 2002 

• Bilans des exercices 1997-2002 

• Comptes de pertes et profits 1997-2002 

• Relevé du compte à l'UBS au 21.12.2002 

• Relevé du compte à l'UBS au 10.02.2003 

• Détail des comptes 2002 

• Lettre du 7 janvier 2003 de M. Pierre Wyss, responsable du Service financier de l'Université 
de Lausanne. 

Le Bureau restreint prend connaissance de ces documents. Il charge le trésorier de remercier le 
Service financier de l’Université de Lausanne pour la qualité de son travail, ainsi que la collaboratrice 
du trésorier pour le suivi qu’elle assure des dossiers du CISH. Le Bureau prend connaissance en 
particulier de la lettre du 7 février 2003 de M. Pierre Wyss, qu’il approuve pour l’essentiel, avec une 
correction : les montants ne sont pas envoyés à M. J.-C. Robert personnellement, mais à l’Université 
du Québec à Montréal, pour le Secrétaire général du CISH. 

À noter que l’Université du Québec à Montréal, qui gère les finances du secrétariat, exige de 
conserver les documents comptables originaux pour tout déboursé d’argent. 

Le Bureau restreint approuve les principes suivants : 

1. CHF 9'000.- seront versés à l'Université du Québec à Montréal, rubrique frais du secrétariat 
général, pour 2003. 

2. CHF 1'000.- seront versés à l'Université du Québec à Montréal, rubrique maintien du site Web 
du CISH, pour 2003. L'abonnement au serveur continuera à être réglé en Suisse et le serveur 
lui-même reste en Suisse. 

3. CHF 3'000.- seront versés à l'Université de Lausanne, rubrique secrétariat Ducrey, frais 
administratifs du trésorier, pour 2003. 

Les membres du Bureau restreint signent les documents bancaires les autorisant à entrer en relation 
avec l’UBS. Chaque membre du Bureau restreint bénéficie désormais de la signature individuelle sur 
le compte. 

Dépenses à prévoir en 2003 



 
• Frais de production et d'expédition du Bulletin 

• Provision de CHF 15'000.- pour le Congrès de Sydney. 

Provisions identiques à prévoir pour 2004 et 2005. 

À venir : Le Bureau sera informé lors de sa séance de Paris (29-31 août 2003) de la nécessité 
d'augmenter les cotisations. Les raisons en sont assez simples. Depuis la dernière augmentation, qui 
remonte à l'Assemblée générale de Prague en 1992, le CISH a été touché par deux facteurs : 
l'augmentation constante des frais de fonctionnement et la chute des taux d'intérêt. 

Montants proposés : porter la cotisation des Comités nationaux à CHF 900.- par an et celle des 
Organismes internationaux affiliés à 700.- par an. 

3. Relations CISH / UNESCO

Comité mixte

Le Comité mixte a tenu sa réunion régulière le 10 décembre 2002, au siège de l’UNESCO, Place 
Fontenoy, à Paris. Catherine Coquery-Vidrovitch et Jean-Claude Robert y représentaient le CISH. Le 
Comité est toujours présidé par le professeur Jerzy Kloczowski. Du côté de l’UNESCO, on retrouvait 
Madame Katérina Stenou, Directrice de la Division des politiques culturelles et du dialogue 
interculturel, Monsieur Bocar Dia, coordonnateur des projets d’histoires générales et régionales, 
Monsieur Mohamed Ziadah, Spécialiste de programme, chargé de la publication des Différents 
aspects de la culture islamique et de Madame Isabelle Tarnowska, secrétaire du Comité mixte. 
Madame Paulette Forest assurait la prise de notes et la rédaction du compte rendu. 

Le Comité a d’abord passé en revue les activités prévues pour la fin du présent biennium (2002-
2003). Côté Afrique, le Bureau de l’Association des historiens africains a tenu sa réunion à Bamako en 
mars 2002 et les actes du symposium des historiens africains de 1999 sont au stade final de la 
préparation pour l’édition. Pour l’Amérique latine et les Caraïbes, le colloque prévu pour Mexico en 
novembre 2003 («La démocratie en Amérique») est en bonne voie d’organisation et tout devrait se 
dérouler comme prévu. Cependant, l’Association des historiens des Caraïbes tarde à donner signe de 
vie pour la réalisation d’un projet de conférence régionale restreinte en 2003. Le Bureau de l’UNESCO 
de Kingston est chargé de relancer le président de l’association. Pour les états arabes, Jean-Claude 
Robert dépose un projet de colloque sur le thème «Réformes et mutations dans le monde arabo-
musulman». Le Comité national marocain a accepté de prêter son soutien logistique pour la tenue du 
colloque à Rabat, du 9 au11 octobre 2003. Enfin, pour l’Europe du Centre-Est, un colloque sur le 
thème «Les gens et les cultures de l’Europe et du Centre-Est» est prévu pour novembre 2003, à 
Lublin. 

La discussion porte ensuite sur le biennium 2004-2005. L’importance d’assurer une bonne présence 
au Congrès de Sydney de 2005 est soulignée par le secrétaire général du CISH et il est rappelé que 
dans tous les cas de rencontre régionale réalisée, un atelier sera organisé au Congrès pour permettre 
une plus large diffusion des résultats. Pour l’Afrique le projet comporte une autre réunion du Bureau à 
Addis Abeba en 2004 et un atelier subséquent à Sydney; pour l’Amérique latine, les Caraïbes et les 
États arabes, trois ateliers pour Sydney en 2005. Pour l’Europe du Centre-Est, le projet consiste en 
deux séminaires de préparation et un atelier à Sydney en 2005 sur le thème : «L’Europe centrale dans 
l’espace européen entre l’Occident et l’Est au cours du millénaire 1000-2000». Enfin, la possibilité 
d’organiser une rencontre régionale en Asie est évoquée. L’ensemble des projets adoptés par le 
Comité mixte pour le biennium 2004-2005 dépasse de beaucoup le budget du biennium précédent. Il 
importera d’ajuster tous ces projets aux fonds réellement alloués par l’UNESCO. Le Comité reviendra 
donc sur ces dossiers à sa réunion statutaire de 2003. Enfin la question de la reconnaissance formelle 
du Comité mixte par l’UNESCO est abordée. 

CIPSH



 
Le Conseil international pour la philosophie et les sciences humaines a tenu sa réunion régulière à 
Cotonou, République du Bénin (18-21 septembre 2002). La réunion était précédée d’un symposium 
sur les rationalités. Les activités du CIPSH se déroulent normalement, mais le problème récurrent du 
financement par l’UNESCO risque de devenir préoccupant à la longue. En effet, l’UNESCO est en 
train de réduire les montants qu’elle verse au CIPSH car le budget est grevé par les coûts 
incontournables de la publication de la revue Diogène. Dans ce contexte, les subsides que le CIPSH 
versait aux organisations membres, dont le CISH, sont peut-être menacés. Néanmoins, une demande 
de financement pour le Congrès de Sydney (10 000 $ US pour couvrir les frais de déplacements des 
collègues des pays du Tiers Monde) a été préparée et déposée par le secrétaire général, Ce dernier a 
par ailleurs été élu à la commission du budget. L’assemblée générale du CISH a approuvé cette 
demande de subside, mais le montant final devra être revu compte tenu du budget global obtenu par 
le CIPSH en 2004. 

4. Plan de travail du Bureau

Réunions en 2004

Le Bureau se réunira à Berlin en 2004. Cette réunion sera doublée aussi de la réunion de la 
Commission de nomination élue à Amsterdam en 2002. Cette Commission est formée de sept 
membres dont trois du Bureau (Jürgen Kocka, Eva Österberg et Jean-Claude Robert). Les autres 
membres sont Cha Ha Soon (Corée), Janet L. Nelson (Grande-Bretagne), Anna Maria Rao 
(Commission internationale d’histoire de la révolution française) et Marcel van der Linden 
(International Social History Commission). Les dates provisoires sont fixées : le Bureau se réunira le 
27 et le 29 août. La Commission de nomination se réunira le 30 août. Les membres du Bureau 
devront donc prévoir d’arriver à Berlin le jeudi 26 août et repartir le 30 ou le 31. 

Autres projets

• Colloque conjoint avec l'Académie des sciences sociales de Chine (Beijing) 

Le colloque est en bonne voie d’organisation et il est prévu pour septembre 2003 (À noter : le colloque 
a été reporté au mois d’avril 2004 en raison de l’épidémie de SARS.) Cependant il reste certains 
éléments du financement à régler. Le cas échéant, le CISH devra assumer certains coûts de 
déplacement. 

• Livre de Karl Dietrich Erdmann 

Le travail de traduction progresse sous la supervision de Jürgen Kocka et la recherche en vue de la 
rédaction du nouveau chapitre additionnel du livre est bien entamée. Le secrétaire général est 
intervenu auprès des Archives nationales de France pour permettre au Professeur Mommsen d’avoir 
accès aux archives récentes du CISH. Par ailleurs, le lancement du livre devrait être fait au Congrès 
de Sydney dans le cade d’une séance spéciale. Nous pourrions faire appel à d’anciens membres du 
Bureau du CISH pour cette présentation. 

5. Congrès de 2005 
 
Choix des organisateurs

28 Comités nationaux, 12 Organismes internationaux affiliés et 2 Commissions internes ont envoyé 
des suggestions d’organisateurs et de commentateurs. Les membres du sous-comité du Bureau 
(Jürgen Kocka, Eva Österberg, Pierre Ducrey et Jean-Claude Robert) ont reçu le dossier complet. Le 
travail sera amorcé à Sydney par les trois membres présents et Eva Österberg sera consultée dans 
un second temps. Si besoin est, une dernière réunion sera tenue en mai à Berlin pour finaliser le 
dossier. Le secrétaire général procédera ensuite à la consultation des membres du Bureau et écrira 
durant l’été à chacune des personnes pressenties de manière à ce qu’en septembre, le site web du 
CISH puisse afficher la liste complète des organisateurs et des commentateurs de séance. 



 
6. Divers

Aucun point n'a été amené. 

7. Visite des locaux du Congrès  

Le 27 février les membres du Bureau restreint on tenu une réunion conjointe avec le Comité 
d'organisation australien. Après de brèves présentations, le point a été fait sur la préparation du 
Congrès, les problèmes escomptés et les éléments à suivre de près. 

Après la réunion, les membres du Bureau restreint ont fait une visite guidée des principales 
installations qui seront mises à la disposition du Congrès en 2005. Un échantillon des salles de cours 
et des amphithéâtres pour l'Assemblée générale et la séance d'inauguration a été examiné, ainsi que 
les lieux prévus pour l'inscription. Les membres du Bureau restreint ont été favorablement 
impressionnés par la réunion et la visite.  

8. Symposium sur des aspects de l'histoire australienne

Le 28 février 2003, dans l’après-midi, le Comité d’organisation australien avait préparé un symposium 
réunissant de jeunes historiens. Trois communications ont été présentées : 

• Sue Green, University of New South Wales Indigenous History Fellow, «Stolen Generations», 
sur l'histoire des aborigènes 

• Martin Crotty, University of Newcastle, «Masculinities» 

• Loretta Baldassar, University of Western Australia, «Immigration Projects»  

Quelques collègues australiens se sont joints aux membres du Bureau restreint pour écouter et 
commenter ces intéressantes présentations. Le Président du CISH a remercié les organisateurs 
australiens de leur accueil, de la qualité de l’organisation ainsi que de l’originalité des présentations. 
 


