
 
Tokyo,  
13 septembre 2009  
Reçu à l’invitation du Comité national japonais, le Bureau s’est réuni à Tokyo le 13 septembre dans la 
salle Collaboration Room 1, 4th Floor, 18th Building de l’Université de Tokyo (Campus de Komaba). 

Membres présents : José Luis Peset, président; Koichi Kabayama, vice-président; Jean-Claude 
Robert, secrétaire général; Laurent Tissot, trésorier; Mikhail Bibikov, Michael Heyd, Marjatta Hietala, 
Hilda Sabato, membres assesseurs et Jürgen Kocka, membre conseiller. 

Étaient excusés : William Jordan, vice-président, Shahid Amin, Roger Chartier, membres 
assesseurs. 

Étaient invités : J. C. (Hans) Blom, président du Comité d’organisation du Congrès, W. (Pim) den 
Boer, membre du Comité d’organisation. 

Ordre du jour : 
1. Ouverture et exposé du Président 
2. Rapport du Secrétaire général sur les activités du CISH 
3. Rapport intérimaire de la Sous-commission sur le programme 
4. Rapport du Trésorier 
5. Rapport sur le Congrès d'Amsterdam 
6. Relations du CISH et de l’UNESCO 
7. Prochaine réunion du Bureau 
8. Questions diverses 

  
1. Ouverture et exposé du Président 
Le Président souhaite la bienvenue aux membres du Bureau. Il remercie les collègues japonais pour 
leur accueil et souligne l'importance de certains points qui seront traités durant cette réunion : la 
préparation du Congrès de 2010, les travaux de la Sous-commission sur le programme, la 
Commission de nomination et l'impact des difficultés économiques présentes sur le prochain Congrès. 
Il en profite pour remercier le Comité d'organisation hollandais pour le travail de préparation. Il passe 
ensuite la parole au Secrétaire général. 
2. Rapport du Secrétaire général sur les activités du CISH depuis novembre 2008

Depuis la réunion du Bureau à La Haye, le Secrétaire général a consacré beaucoup de temps à la 
préparation du Congrès de 2010 et à celle de la réunion du Bureau de Tokyo. 

Bulletin d'information 2008 
La publication du bulletin constitue toujours une priorité pour le secrétariat. Le numéro 34, de 2008, a 
été tiré à 600 exemplaires et a été posté en deux temps, à la fin de décembre 2008 et au début de 
janvier 2009. La disposition des textes et les caractères ont été modifiés pour alléger la présentation 
et pour tenter de réduire le nombre de pages. Toutes les informations paraissant dans le Bulletin sont 
aussi disponibles sur le site Web du CISH. 

Site Web du CISH 
Le site Web du CISH est tenu à jour plus régulièrement (à tous les trois mois environ). Il reçoit environ 
900 visites par mois, en provenance de plus de 60 pays du monde. Au mois de mars dernier, le site a 
fait l’objet d’une modification de serveur, ce qui a entraîné un délai de deux mois dans la mise à jour. 
Tout est maintenant rentré dans l’ordre, grâce à la collaboration du Trésorier, Laurent Tissot. 

Comités nationaux, OIA et CI 
Dans la foulée des travaux de la Sous-commission sur le programme des congrès, le Secrétaire 



 
général a fait un inventaire de l’état des membres du CISH. Un certain nombre de Comités nationaux, 
d’Organismes internationaux affiliés et de Commissions internes ne répondent plus régulièrement aux 
demandes de renseignements qui leur sont adressées. Le secrétariat examinera systématiquement 
les cas et proprosera le cas échéant la radiation des membres qui ne répondent plus. 

Expansion du CISH 
Hilda Sabato présente le résultat de ses démarches en cours pour stimuler la participation des 
collègues de l’Amérique latine. Elle note une meilleure représentation au congrès d’Amsterdam et 
signale que certains pays commencent à s’organiser. Les membres du Bureau constatent aussi la 
persistance du problème de l’absence des historiens du monde arabo-musulman à l’intérieur du CISH. 
Pour le moment, les collègues africains sont représentés par l’Association des historiens africains et 
leur participation au Congrès d’Amsterdam s’annonce significative. 

Demande d'admission 
Une nouvelle association, le Network of Global and World History Organizations (NOGWHISTO), 
fondée en juillet 2008 à Dresde, demande son admission au CISH en qualité d’Organisme 
international affilié. Le réseau est bien implanté avec cinq associations régionales dans de nombreux 
pays; il regroupe la World History Association, le European Network in Universal and Global History, 
The Asian Association of World Historians, ainsi que deux comités d’organisation actifs en Afrique et 
en Amérique latine. Il dispose d’un site Web à l’adresse http://www.uni-leipzig.de/~gwhisto/. 

Une demande en bonne et due forme a été envoyée au Secrétaire général du CISH. Après examen, 
les statuts de l’association sont tout à fait compatibles avec ceux du CISH et la composition du Bureau 
reflète bien son caractère international. Le Secrétaire général propose au Bureau du CISH 
d’acquiescer à cette demande et de soumettre à la prochaine Assemblée générale l’admission de la 
Société. 

Le président Peset signale qu’une association d’épigraphie médiévale est en voie de formation et 
qu’elle cherchera peut-être à devenir membre du CISH.  
3. Rapport intérimaire de la Sous-commission sur le programme

Le groupe de réflexion formé à la suite de la proposition du Congrès de Sydney, formé de Marjatta 
Hietala (Bureau), Arnita Jones (American Historical Association) et Brunello Vigezzi (Commission 
Internationale d’Histoire des Relations Internationales et Comité national italien) et du Secrétaire 
général a poursuivi ses travaux. Deux rapports ont déjà été présentés, le premier lors du Bureau de 
Compostelle en 2006 et le second lors de l’Assemblée générale de Pékin en 2007 (Voir Bulletin 32 – 
2006 et Bulletin 33 – 2007). À l’occasion d’une réunion de la Giunta Centrale per gli Studi Storici tenue 
à Rome le 30 juin 2009, la Sous-commission a également pu tenir une rencontre de travail le 29 juin. 
Le Secrétaire général tient d’ailleurs à remercier la Giunta de son hospitalité pour loger les membres 
de la Sous-commission.  

Le Secrétaire général a présenté et commenté une série de tableaux tirés de l’analyse du 
questionnaire de 2007 et a soumis un texte préliminaire de réflexion. L’examen de la structure des 
membres du CISH montre que la situation des Comités nationaux est très variable. On relève quatre 
cas de figure. Les Comités qui fonctionnent à partir d’une association nationale d’historiens, qui 
s’apparentent à une organisation non-gouvernementale (ONG/NGO) et qui dépendent des cotisations 
de leurs membres, les Comités qui relèvent d’une Académie nationale et qui sont financés par elle, les 
Comités qui sont directement financés par un gouvernement et enfin, les Comités qui fonctionnent de 
façon ponctuelle, pour l’organisation de la participation nationale au congrès quinquennal. Par contre, 
les Organismes internationaux affiliés (OIA), suivent tous le modèle de l’association autofinancée et 
autogérée par une assemblée générale. D’une manière générale, les Comités nationaux travaillent à 
la promotion de l’histoire dans leur pays et à celle de l’histoire nationale en particulier. Les 
Organismes internationaux quant à eux ont des préoccupations plus ciblées en fonction de leur 
thématique propre. En examinant l’histoire récente du CISH, on note l’émergence des OIA et leur 
croissance plus rapide. Rappelons qu’au début du CISH, seuls existaient les Comités nationaux qui 
disposaient du droit de vote aux assemblées; par la suite les OIA ont graduellement obtenu plus de 
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pouvoirs et notamment le droit de vote. Cette double structure du CISH n’est pas sans influence sur 
son fonctionnement. 

La Sous-commission a discuté d’un certain nombre de possibilités. Dans un premier temps, une des 
raisons d’être du CISH est d’organiser un congrès généraliste d’historiens à tous les cinq ans. Faut-il 
remettre en question cette orientation fondamentale? Ensuite vient la question de donner un plus 
grand rôle aux comités nationaux et aux Organismes internationaux affiliés dans la préparation du 
programme. Dans ce sens, la décision du Bureau de Compostelle (2006) de créer des séances 
conjointes indique une piste intéressante pour l’avenir. La question d’un projet commun à tous les 
membres du CISH — autre que le Congès quinquennal — a également été discutée. Enfin, il a été 
question de divers aménagements pour construire le programme. Toutefois, il semble bien qu’une 
partie du problème vienne d’un manque d’information sur le fonctionnement du Bureau et de 
l’Assemblée générale dans ce travail. En effet, la confection d’un programme à partir de propositions 
de thèmes aussi nombreuses que diversifiées, est une tâche plutôt complexe et très lourde. Le rôle de 
l’Assemblée générale est moins d’entreprendre de refaire le travail que de valider un choix de 
thématiques. Jusqu’à maintenant, la préparation du programme relève du Bureau, qui forme à l’interne 
un comité ad hoc de programme. Devrait-on ouvrir ce comité à deux représentants élus par 
l’Assemblée générale, l’un par les Comités nationaux et l’autre par les OIA, un peu sur le modèle de la 
Commission de nomination? Enfin, l’utilisation d’une méthode plus interactive pour la proposition de 
thèmes et leur discussion préalable pourrait se faire au moyen d’un site Web plus dynamique. 
Cependant, cette proposition implique des dépenses très importantes que le CISH ne peut pas 
assumer dans l’état présent de ses finances. 

Voilà donc les grandes lignes des réflexions de la Sous-commission. D’ici à la première assemblée 
générale de 2010, elle finalisera son rapport qui sera envoyé d’avance à tous les membres du CISH. 
4. Rapport du Trésorier

Le Trésorier présente le compte de pertes et profits pour l’exercice 2008 et le bilan au 31 décembre 
2008. Le compte présente un total de CHF 36'991.93 aux recettes pour un total de CHF 49’447.31 
aux dépenses, ce qui laisse apparaître une perte de CHF 12'453.38, les raisons de ce déficit 
provenant des pertes sur titres occasionnées par la crise de septembre 2008 et la diminution des 
ventes du bulletin. Au bilan, l’actif (réserves) se monte à CHF 101'898.67 en diminution par rapport à 
2007. Le Trésorier remet aux membres du Bureau les comptes et le bilan, tels qu’ils ont été établis par 
la Fiduciaire GO Fidu à Neuchâtel, ainsi qu’un relevé de fortune au 7 septembre 2009. 

Le Trésorier analyse ensuite la situation des cotisations. Un rappel sera envoyé en octobre 2009 de 
manière à inciter les membres retardataires à régulariser leur état. La situation financière occasionnée 
par la publication du bulletin pose la question de sa pérennité sous la forme présente. Cette question 
sera discutée lors de la prochaine réunion du bureau. 
5. Rapport sur le programme du Congrès d'Amsterdam

Rapport du Comité d’organisation du Congrès d’Amsterdam 
Le président du Comité, le professeur Hans Blom, présente son rapport. Les travaux de préparation 
du Congrès progressent au rythme prévu et, dans l’ensemble, le Comité d’organisation demeure 
optimiste malgré le contexte économique difficile. La mise en place du programme est très avancée, 
mais certains responsables de séance n’ont pas encore terminé de faire inscrire tous les participants à 
leur séance; il en va de même pour les Organismes internationaux affiliés et les Commissions 
internes. Un premier horaire des séances a été préparé par le Comité d’Amsterdam et fait 
présentement l’objet de consultation avec le Secrétaire général. Le programme et l’horaire des 
séances doivent paraître dans la prochaine édition du Bulletin. Par ailleurs, certains Organismes 
internationaux tiendront des séances en parallèle avec celles du Congrès, mais dans d’autres lieux à 
Amsterdam. 

Les séances des thèmes majeurs devraient toutes se tenir dans l’Aula de l’université et les autres 
séances dans les bâtiments centraux de l’Université d’Amsterdam, dans la mesure du possible, de 
manière à limiter les déplacements. La séance d’ouverture prend forme et s’articule autour de quatre 



 
éléments : ouverture par le Premier ministre des Pays-Bas, allocution du Président du CISH, puis 
quatre présentations sur le thème de l’eau comme facteur historique, dans quatre parties du monde : 
la Chine, l’Afrique, l’Amérique du Nord et la Hollande et enfin, une partie culturelle. Cette dernière sera 
consacrée à une nouvelle partition musicale inédite composée pour le court métrage classique de 
Joris Ivens, Regen (La pluie, 1929) ainsi que par d’autres pièces. Une réception suivra la cérémonie. 
La séance de clôture débutera par la brève présentation du nouveau président du CISH, puis 
l’écrivaine Nelleke Noordervliet, très connue aux Pays-Bas pour ses romans bien campés dans des 
périodes historiques diverses, fera une conférence. La séance de clôture sera également ouverte au 
public. Durant le Congrès, le Comité d’organisation est à mettre en place un programme culturel très 
varié avec la collaboration de plusieurs musées et institutions d’Amsterdam. 

Le fonds de solidarité a réussi à recueillir près de 200 000 euros auprès de diverses fondations, dont 
la Mellon Foundation. Le responsable du fonds, le professeur Pim den Boer, présente rapidement les 
conditions d’admissibilité aux subventions. 

Près de 1 100 personnes sont déjà inscrites au Congrès, mais ce nombre fluctuera car beaucoup de 
personnes dont la proposition de communication n’a pas été retenue risquent de se désinscrire. Le 
comité d’organisation étudiera la suggestion du Bureau de repousser de quelques semaines la date 
butoir des inscriptions au tarif régulier, de manière à ce qu’elle coïncide avec la période d’annonce 
des subventions de recherche en Amérique du Nord, généralement au mois d’avril. Il est difficile de 
prévoir l’impact de la crise économique sur les inscriptions finales en 2010, mais le Comité est 
confiant de réaliser ses frais. Par ailleurs, le Comité d’organisation prévoit, si ses finances le lui 
permettent, d’offrir une seconde réception durant la semaine du Congrès. Enfin le professeur Blom 
rappelle la nécessité de publiciser largement le Congrès; il demande aux membres du CISH leur 
collaboration pour faire circuler l’information parmi leurs propres membres. 

Recrutement des responsables et commentateurs 
Le recrutement des responsables de séance et des commentateurs est terminé, mais certaines 
séances ont connu des difficultés par suite de désistements. Dans trois cas, le recrutement final a pris 
un peu de retard, mais le Secrétaire général est confiant de combler toutes les vacances.  

Séances des Organismes internationaux affiliés 
Les OIA devaient faire connaître assez tôt les participants à leurs séances. Cependant, le Secrétaire 
général note un certain retard à compléter les programmes des OIA, qui devaient être terminés en juin 
et cela entraîne un délai pour la préparation du programme final. Rappelons que chaque OIA dispose 
de trois demi-journées pour tenir une assemblée générale et des séances scientifiques. Pour 
Amsterdam, l’inclusion des séances dans le programme complet du congrès a été effectuée dès le 
début. De la même façon, nous avons tenté de répartir les séances des OIA et celles du programme 
principal de façon plus régulière dès le début de la semaine du Congrès. Toutefois, les contraintes 
d’horaire pour éviter les chevauchements de thèmes rendent difficile la parfaite harmonisation des 
deux séries de séances. 

Ces sections apparaissent tant sur le site Web du CISH que sur celui du Congrès d'Amsterdam. 
Néanmoins, l'horaire des séances devra tenir compte des affinités scientifiques et thématiques, ainsi 
que des diverses contraintes matérielles et logistiques.  
6. Relations avec l'UNESCO

Le Conseil international de la philosophie et des sciences humaines (CIPSH) a tenu son assemblée 
générale les 27 et 28 novembre 2008, à Capetown, Afrique du Sud. Le Secrétaire général a participé 
à cette réunion. Le CIPSH accordera au CISH une petite subvention pour le Congrès d'Amsterdam, 
au titre de l’aide pour faciliter la participation des collègues de pays du Sud. La publication de la revue 
Diogène suit une nouvelle formule de numéros thématiques et le CISH pourrait songer à en proposer 
quelques-uns. Le CIPSH a connu un certain rajeunissement et cherche à mieux positionner sa 
mission, tant auprès de l’UNESCO qu’auprès de ses associations membres. 



 
Le Professeur Jerzy Kloczowski a contacté le Secrétaire général à propos d’une possible relance du 
Comité mixte UNESCO-CISH, qui a fonctionné de 1999 à 2005. Toutefois, il apparaît très clairement 
que cette relance ne cadre pas avec les politiques générales actuelles de l’UNESCO. Le Secrétaire 
général ne pense pas utile de poursuivre les démarches dans ce sens et croit plutôt que le CISH 
devrait explorer d’autres avenues pour atteindre ses objectifs spécifiques de faire participer davantage 
de pays et d’associations à la coopération internationale et en particulier aux congrès internationaux.  
7. Prochaine réunion 

La prochaine réunion du Bureau aura lieu le 21 août 2010 à Amsterdam et débutera à midi. 
8. Questions diverses 

La Commission de nomination se réunira le 15 septembre, immédiatement après la réunion du 
Bureau. Il s'agit de remplacer sept membres du Bureau, soit José Luis Peset, Koichi Kabayama, 
William Jordan, Shahid Amin, Roger Chartier, Michael Heyd et Jean-Claude Robert. Les membres du 
Bureau procèdent à un échange de points de vue sur les critères à considérer pour le choix des futurs 
membres du Bureau et retiennent : la qualité scientifique, la capacité d'organisation et de travailler en 
réseaux, la capacité de fonctionner dans l'une des deux langues de travail du CISH, l'anglais et le 
français. Une bonne répartition des grandes régions, des grandes périodes de la recherche historique, 
des genres ainsi que la rotation des pays et des Organismes internationaux affiliés représentés au 
sein du Bureau sont aussi des critères à retenir. 

Le Président souligne la parution des actes du colloque tenu à l’occasion du cinquantième 
anniversaire du Congrès de Rome : La storiografia tra passato e futuro. Il X Congresso Internazionale 
di Science Storiche (Roma 1955) cinquant’anni dopo. Atti del Convegno internazionale Roma, 21-24 
settembre 2005. (Roma, Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell’Arte in 
Roma, 2008). En l'absence de tout autre point à discuter, le Président remercie les membres du 
Bureau et clôt la réunion. 
 


