
 
Sydney, 2 juillet 2005 
 
Le Bureau a tenu la dernière réunion du quinquennat 2000-2005 dans les locaux du Département 
d’histoire de la New South Wales University, la veille de l’ouverture du XXe Congrès international des 
sciences historiques, de 14 h à 18 h. 

Membres présents : Jürgen Kocka, président ; Eva Österberg, vice-présidente ; Jean-Claude Robert, 
secrétaire général; Pierre Ducrey, trésorier; Catherine Coquery-Vidrovitch, Koichi Kabayama, José 
Luis Peset, Michael Heyd, membres assesseurs, Ivan T. Berend, membre conseiller. 

Étaient invités : Martyn Lyons, Président du Comité d’organisation du XXe Congrès (Sydney, 2005). 

Étaient excusés : Romila Thapar, vice-présidente, Gregory Bongard-Levin, William C. Jordan, 
membres assesseurs. 

Mme Margarita Grebennikov, adjointe de recherche à la NSW University, s'est chargée de la prise des 
notes.  

* 

*    * 

Ordre du jour

1. Ouverture 
2. Affaires du CISH et rapport du Secrétaire général (2000-2005) 
3. Rapport de la Commission de nomination  
4. Rapport du Trésorier 
5. Examen de l’ordre du jour des assemblées générales des 3 et 7 juillet  
6. Rapport sur l’organisation du congrès de Sydney  
7. Prochaines réunions du Bureau  
8. Questions diverses  

 
1. Ouverture et exposé du Président

Le Président souhaite la bienvenue aux membres du Bureau et remercie, en leur nom, le Comité 
australien et son président, Martyn Lyons, pour son accueil à Sydney. 

Le président souligne l'accroissement de l'audience du CISH et les progrès de l’internationalisation du 
CISH, réalisés durant le quinquennat qui s’achève. Plus particulièrement, il rappelle que c’est la 
première fois que le Congrès du CISH se tient dans l’hémisphère sud et que le CISH a organisé, 
depuis 2001, une série de rencontres scientifiques régionales. En outre, la publication en anglais du 
livre de K. D. Erdmann marque un moment important pour le CISH. Il remercie tous les membres du 
Bureau pour leur contribution. Il souligne l’importance du travail qui reste à accomplir pour le CISH 
pour maintenir sa pertinence dans le monde des historiens. 

Il passe ensuite la parole à Jean-Claude Robert. 

2. Affaires du CISH et rapport du Secrétaire général

En vue du Congrès, le secrétaire a préparé un rapport écrit distribué aux membres du Bureau ainsi 
qu’à ceux de l’Assemblée générale. On trouvera le texte du rapport en annexe du procès-verbal de 
l’Assemblée générale du 3 juillet. Il en présente un résumé en insistant sur quatre points, les efforts de 
renouveau, le travail de rajeunissement, les communications et l’expansion du CISH. 



 
Sur le plan du renouveau et du rajeunissement, le CISH a cherché à faire une place plus grande aux 
jeunes chercheurs, en particulier à travers des colloques régionaux, organisés à l’occasion des 
réunions du Bureau, ainsi que dans la programmation du Congrès de Sydney. Par ailleurs, le 
programme du Congrès de Sydney fait une plus grande place aux collègues féminines, qui 
représentent 27 % des communicants. Ce rééquilibrage doit être poursuivi, même si un progrès 
notable est marqué depuis Oslo où les historiennes représentaient 20 % des communicants. La 
thématique du Congrès de Sydney répondait aux interrogations des historiens et le fait de tenir le 
Congrès dans l’hémisphère sud pour la première fois de son histoire marquait la volonté du CISH 
d’être présent dans le monde entier et non seulement en l’Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord. 

Le nombre des membres du CISH connaît une certaine stabilité, avec 54 Comités nationaux, 28 
Organismes internationaux affiliés et 12 Commissions internes. 

Le travail du Secrétaire général a été monopolisé, durant le quinquennat, par deux dossiers. Le 
premier est le travail d’organisation du Congrès de Sydney et le second les travaux du Comité mixte 
UNESCO-CISH. Ce comité, formé en 1997, a organisé deux rencontres avant le Congrès d’Oslo. Son 
programme a pris de l’importance à compter de 2001 et le Comité mixte n’a pas organisé moins d’une 
douzaine de réunions et de rencontres régionales dans les pays où le CISH est peu ou mal 
représenté : Europe du Centre Est, Afrique, Asie du Sud-est, Monde arabo-musulman, Amérique 
latine et Caraïbes. Au Congrès de Sydney, sept séances seront organisées, qui permettent une 
représentation significative des historiens de ces régions. 

Du côté des communications du CISH, le Bulletin a fait peau neuve avec une nouvelle couverture et 
une typographie modifiée. Il a été publié à tous les ans depuis 2000. Le site web du CISH est 
maintenant à jour et les dispositions ont été prises pour assurer qu’il le soit plus régulièrement à 
l’avenir. Le Secrétaire général souhaite en faire un outil de communication et utiliser sa souplesse 
pour les communications du CISH, qui est plus grande que celle du Bulletin imprimé. 

Deux points plus sombres demeurent. En dépit des activités du Comité mixte, le CISH reste mal 
représenté dans certaines parties du monde et, d’autre part, les disponibilités limitées du secrétariat et 
du CISH limitent les possibilités d’action. Le budget du CISH n’est pas suffisant pour assurer le 
fonctionnement d’un véritable secrétariat permanent et le Secrétaire général travaille bénévolement et 
à temps partiel, ce qui limite son action. Il se pose donc un problème aigu de moyens. 

Les membres du Bureau évoquent diverses possibilités pour remédier aux problèmes et approuvent le 
rapport du Secrétaire général. 

3. Rapport de la Commission de nomination

La Commission de nomination a entrepris son travail à Berlin en août 2004 et l’a poursuivi par courrier 
électronique jusqu’à ce qu’elle atteigne un consensus au printemps de 2005. Tel que discuté lors de la 
dernière Assemblée générale (Amsterdam 2002), l’essentiel du rapport, soit la proposition finale pour 
le nouveau Bureau, a été transmise par la poste à tous les Comités nationaux, Organismes 
internationaux affiliés et Commissions internes, même si ces dernières ne disposent pas de droit de 
vote à l’Assemblée. Voici l’essentiel de la proposition : 
1. La candidature de José Luis Peset est proposée et acceptée pour la présidence. Pierre 

Ducrey et Jean-Claude Robert acceptent un nouveau mandat et leur candidature est 
proposée comme trésorier et secrétaire général respectivement. 

2. Trois membres du Bureau sortant avaient accepté de voir leur mandat renouvelé : Michael 
Heyd, William C. Jordan, Koichi Kabayama. 

3. Cinq nouveaux membres doivent être élus : on retient les candidatures de Shadid Amin 
(Inde), Sorin Antohi (Roumanie/Hongrie), Michael Bibikov (Russie), Marjatta Hietala 
(Finlande) et Hilda Sabato (Argentine). 



 
Les curriculum vitae des nouveaux membres seront disponibles entre les deux Assemblée générales 
pour consultation, mais tous les membres du CISH ont reçu, avec la proposition du Comité de 
nomination, des CV abrégés de chacun des candidats. 

4. Rapport du Trésorier

Le Trésorier Pierre Ducrey fait part au Bureau du rapport financier qu’il compte soumettre au vote de 
l’Assemblée générale du CISH et qui concerne les années 2002, 2003 et 2004. Il remet aux membres 
du Bureau les documents suivants : comptes de pertes et profits et bilan du CISH pour 2002, 2003 et 
2004, tableau comparatif des six années antérieures, état des cotisations des membres. 

Le Trésorier souligne deux éléments : d’une part, les réserves du CISH diminuent lentement, mais 
régulièrement et d’autre part, certains membres paient leurs cotisations avec retard, ce qui crée des 
problèmes de trésorerie. Les membres du Bureau approuvent le rapport et soulignent qu’il faut 
appliquer la règle voulant que seuls les membres ayant payé leur cotisation aient le droit de vote lors 
de l’Assemblée générale. 

5. Examen de l’ordre du jour des Assemblées générales  
des 3 et 7 juillet

Le Secrétaire général apporte des précisions sur certains points à l’ordre du jour de la première 
Assemblée générale. 

Admission de nouveaux membres

La Commission internationale pour l’étude de l’histoire du Tourisme et du Voyage, crée par 
l’Assemblée générale d’Amsterdam en 2002, désire changer de statut et être reconnue comme 
Organisme international affilié. Après avoir examiné le dossier, le secrétaire propose au Bureau la 
reconnaissance. Si l’Assemblée générale entérine cette proposition, le nouvel organisme disposera du 
droit de vote lors de la seconde Assemblée générale. 

Le Bureau adopte cette proposition. 

Création d’une Commission internationale pour l’histoire de la Mer baltique

Un groupe de collègues des pays riverains de la Mer baltique désirent créer une Commission interne 
pour travailler à l’histoire des régions bordant la Mer baltique. Le groupe a soumis ses statuts et la 
composition de son bureau provisoire au Secrétaire général, qui les a jugés conformes aux statuts du 
CISH. En conséquence il est proposé que le Bureau demande à l’Asssembée générale de créer cette 
commission. 

Proposition adoptée. 

Choix du lieu pour le prochain congrès

Le Secrétaire général a reçu deux candidatures formelles pour le Congrès de 2010 : Amsterdam et 
Paris. Comme d’habitude, les délégués des deux ville disposeront d’une vingtaine de minutes chacun 
à la première Assemblée générale pour présenter leur projet. Le vote n’interviendra qu’au moment de 
la seconde Assemblée générale, le 7 juillet. 

Propositions à venir

Le secrétaire général a participé à une réunion de la Giunta Centrale per gli Studi Storici à Rome le 31 
mai 2005. Le Comité national italien déplore le faible rôle que jouent les Comités nationaux et les 
Organismes internationaux affiliés dans l’élaboration du programme du Congrès. Il souhaite que, dans 
un proche avenir, le CISH se penche sur une meilleure façon de tenir compte de l’apport des uns et 
des autres, tout en reconnaissant le caractère impératif des contraintes de temps. Une proposition en 
ce sens sera présentée lors de la seconde Assemblée générale. Dans un autre ordre d’idées, Even 



 
Lange, du Comité national norvégien, voudrait examiner les possibilités d’élargir les catégories de 
membres du CISH. Le Bureau discute brièvement de ces questions et convient d’attendre le dépôt 
des résolutions en Assemblée générale. 

6. Rapport sur l’organisation du congrès de Sydney

Le professeur Martyn Lyons, président du Comité d’organisation australien, donne les dernières 
informations pratiques et statistiques sur le Congrès : au total un peu moins de 1 300 inscrits (au 24 
juin), en provenance de 72 pays. Le tiers des inscrits provient d’Australie et un autre tiers des pays 
d’Europe occidentale. La séance d’ouverture se tiendra dans le grand amphithéâtre Clancy 
Auditorium. Des discours de bienvenue seront prononcés par le Premier ministre de l’état du New 
South Wales, le président de l’Australian Historical Association et de la Commission australienne de 
l’UNESCO. Par la suite, le président du CISH et Natalie Davis présenteront chacun un exposé sur le 
thème «La mondialisation de l’histoire et ses limites». Le texte de Natalie Davis sera lu par Eva 
Österberg. Les exposés seront commentés par Ibrahima Thioub (Sénégal) et Norman Etherington 
(Australie). La séance de clôture aura lieu à la mairie de Sydney, dans la salle de concert. Une 
exposition de livres regroupant une douzaine d’éditeurs se tiendra concurremment avec les séances 
du Congrès. 

7. Prochaines réunions du Bureau

Il est d’usage de prévoir les prochaines réunions du Bureau pour l’ensemble du prochain quinquennat 
(2005-2010). La première réunion du nouveau Bureau aura lieu à Sydney, le 8 juillet à 10 h. En 2006, 
le Bureau se réunira en Espagne (Saint Jacques de Compostelle) à l’invitation du Comité espagnol 
des Sciences Historiques. En 2007, l’Association des historiens chinois a manifesté le désir d’inviter 
l’Assemblée générale et le Bureau à tenir leurs réunions à Beijing. Le Bureau de 2008 se tiendra dans 
la ville qui sera choisie pour le Congrès de 2010. Pour 2009, le Comité national japonais a exprimé 
l’intention d’inviter le Bureau à se réunir au Japon au mois de septembre. 
 
8. Questions diverses

Historical Abstracts

À l’occasion du Congrès de Sydney, la maison ABC-CLIO désire souligner le cinquantième 
anniversaire de la fondation de la série Historical Abstracts. C’est en effet lors du Xe Congrès 
international des sciences historiques (Rome, 1955) qu’Eric H. Boehm et son épouse, Inge P. Boehm 
ont présenté au public historien leur projet. Le CISH désire souligner l’apport de cette initiative à la 
coopération internationale entre historiens ainsi qu’à la diffusion élargie de l’information historique. Il 
est proposé que le président du CISH remette à M. Eric H. Boehm, durant le Congrès, un diplôme 
d’honneur reconnaissant les services rendus. 

La proposition est adoptée. 

Remerciements

Le président remercie les membres du Bureau pour leur travail durant le quinquennat 2000-2005 et 
plus particulièrement les membres sortants, Gregory Bongard-Levin, Catherine Coquery-Vidrovitch, 
Eva Österberg, Romila Thapar et Ivan Berend. En terminant, les membres du Bureau tiennent aussi à 
souligner le travail accompli par le président Jürgen Kocka. 

 
 


