Sydney, 8 juillet 2005
Le Bureau a tenu la première réunion du quinquennat 2005-2010 dans les locaux du Département
d’histoire de la New South Wales University, le lendemain de la seconde assemblée générale du
CISH tenue lors du XXe Congrès international des Sciences Historiques, de 14 h à 18 h.
Membres présents : José Luis Peset, président; Koichi Kabayama, vice-président; Jean-Claude
Robert, secrétaire général; Sorin Antohi, Mikhail Bibikov, Marjatta Hietala, Michael Heyd, membres
assesseurs, Jürgen Kocka, membre conseiller.
Étaient excusés : William C. Jordan, vice-président, Pierre Ducrey, trésorier, Shahid Amin, Hilda
Sabato, membres assesseurs.
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Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Ouverture, par le Président
Objectifs du CISH pour le prochain quinquennat et répartition des tâches
Prochaines réunions du Bureau
Questions diverses

1. Ouverture et exposé du Président
Le Président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Bureau et demande à chacun des
membres du Bureau de se présenter rapidement en indiquant son domaine de spécialisation. Il
souligne ensuite l'importance de poursuivre le développement du CISH dans la continuité du
précédent Bureau. Il passe ensuite la parole à Jean-Claude Robert.
2. Objectifs du CISH pour le prochain quinquennat et partage des tâches
Outre les objectifs généraux évoqués par le Président, le CISH devra ouvrir quelques chantiers d’ici la
prochaine assemblée générale (2007), pour donner suite aux deux propositions adoptées lors de la
première assemblée : explorer des voies d’élargissement du nombre des membres du Comité
international et examiner la procédure menant à l’adoption de la thématique du congrès quinquennal.
Dans les deux cas, le Secrétaire général propose au Bureau de former un sous-comité de travail
formé de membres du Bureau et de représentants des Comités nationaux ou Organismes
internationaux affiliés. Il consultera des membres du Bureau avant la fin de cette année. Ces souscomités pourront soit échanger leurs avis par e-mail ou tenir une rencontre avant la séance du Bureau
prévue en octobre 2006. Lors de cette séance, nous profiterons de la présence des membres des
deux sous-comités pour poursuivre la discussion. L’objectif est de proposer des solutions pour
l’Assemblée générale de 2007. Par ailleurs, les contacts conduits par le Bureau restreint avec certains
éditeurs pourront aussi aboutir à des propositions plus concrètes à discuter lors de la séance du
Bureau de 2006.
Durant cette réunion, nous ferons également un retour sur le Congrès de Sydney. Le Secrétaire
général invite les membres à lui faire part de leurs commentaires dès que possible, de manière à lui
permettre de préparer un court dossier pour baliser la discussion. Les membres du Bureau recevront
un rapport préparé par le Comité d’organisation australien. Le professeur Martyn Lyons sera d’ailleurs
présent à cette réunion ainsi que le président du Comité d’organisation hollandais.
3. Prochaines réunions du Bureau
La prochaine réunion du Bureau aura lieu en Espagne, à Santiago de Compostela, à l’invitation du
Comité espagnol des Sciences Historiques. Comme nous prévoyons des réunions conjointes avec les

deux sous-comités, nous devons envisager une durée un peu plus longue. Il est proposé de
commencer la réunion du Bureau le jeudi soir 5 octobre et de la poursuivre au besoin le lundi 9
octobre.
En 2007, le Bureau se réunira à Beijing, avant et après l’Assemblée générale. La réunion du Bureau
de 2008 aura lieu à Amsterdam. Pour 2009, le Comité national japonais a exprimé l’intention d’inviter
le Bureau à se réunir au Japon au début de septembre.
Concernant l’organisation matérielle des réunions du Bureau, le Secrétaire général précise qu’il
prendra contact avec les membres organisateurs quelques mois avant chacune des réunions de
manière à régler les questions de logistique. Les réunions du Bureau sont financées en partie par les
Comités nationaux qui offrent l’hébergement et un certain nombre de repas. Les membres doivent
réserver eux-mêmes leur billet d’avion. Enfin, au nom du Trésorier, le Secrétaire général rappelle les
contraintes liées au remboursement des frais de déplacement. Les membres doivent acheter leur billet
d’avion au tarif le moins cher possible (APEX) ou si possible en compagnie « low cost ». Le CISH ne
remboursera que la valeur du tarif minimum. Il n’est pas en mesure de prendre en charge les frais
pour un ou une conjointe.
4. Questions diverses
En l’absence de toute autre question, le président remercie les membres du Bureau et lève la séance.

