
 
La Haye,  14 et 15 novembre 2008 
Reçu à l'invitation du Comité national hollandais, le Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, le 
Bureau s'est réuni à La Haye le 14 novembre dans la salle Groot Auditorium des archives nationales, 
Rijksarchief, (Prins Willem Alexanderhof 20) et la réunion s'est poursuivie le 15 novembre 2008, dans 
les locaux de la Koninklijke Bibliotheek (Prins Willem Alexanderhof 5). 

Membres présents : José Luis Peset, président; Koichi Kabayama, vice-président*; Jean-Claude 
Robert, secrétaire général; Laurent Tissot, trésorier; Mikhail Bibikov, Michael Heyd, Marjatta Hietala, 
membres assesseurs. 
* Le professeur Kabayama, présent à La Haye, n'a pu se joindre à la réunion à cause d'un changement de lieu à la dernière minute qui 
n'a pu lui être communiqué en temps utile.  

Étaient excusés : William Jordan, vice-président; Shahid Amin, Roger Chartier, Hilda Sabato, 
membres assesseurs et Jürgen Kocka, membre conseiller. 

Étaient invités : J. C. (Hans) Blom, président du Comité d'organisation du Congrès, W. (Pim) den 
Boer, L. (Lex) Heerma van Vos, membres 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 du Trésorier 
4. Rapport sur le programme du Congrès d'Amsterdam 
5. Rapport du Comité d'organisation du Congrès d'Amsterdam 
6. Visite des locaux du Congrès (Université d'Amsterdam) 
7. Questions diverses 
  
1. Ouverture et exposé du Président 
Le Président souhaite la bienvenue aux membres du Bureau. Il remercie les collègues hollandais pour 
leur accueil et souligne l'importance de la réunion pour la préparation du Congrès de 2010. Il évoque 
ensuite l'ancienneté du rôle des Pays-Bas dans l'histoire du CISH, rappelant le Congrès international 
d'histoire diplomatique de La Haye de 1898, l'Assemblée générale de 2002 et le colloque auquel les 
membres du Bureau viennent d'assister. Il demande enfin d'observer une minute de silence en 
hommage à deux anciens membres du Bureau décédés en 2008, les professeurs Alain Dubois, 
trésorier de 1980 à 1995 et Grigori Bongard-Levin, membre assesseur de 2000 à 2005. Il passe 
ensuite la parole au Secrétaire général. 
2. Rapport du Secrétaire général sur les activités du CISH depuis septembre 2007
Depuis l'Assemblée générale de Pékin, le Secrétaire général a consacré beaucoup de temps au choix 
des responsables de séance et des commentateurs pour le Congrès de 2010, à la préparation de la 
réunion du Bureau et à celle de la rencontre scientifique de La Haye. 

Bulletins d'information 2007 et 2008 
La publication du Bulletin constitue toujours une priorité pour le secrétariat. Le numéro 33 est paru en 
décembre 2007 et a été posté en janvier 2008. Il est plus volumineux à cause des documents liés à 
l'Assemblée générale (Procès verbal de la réunion et rapports des deux sous-commissions); comptant 
235 pages, il a été tiré à 600 exemplaires. Le numéro 34 de 2008 part à l'impression le 30 novembre 
et devrait être posté vers la fin de décembre 2008 – début janvier 2009. À cause de la tenue tardive 
de la réunion du Bureau cette année, le bulletin n'inclura pas le procès-verbal, mais il contiendra le 
programme du congrès ainsi que les règles et procédures pour la préparation et le déroulement des 
séances. Pour 2008, la disposition des textes et les caractères ont été modifiés pour alléger la 
présentation. Comme c'est le cas depuis 2005, 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 a fait l'objet d'un travail particulier de mise à jour en 2008. Il a été réaménagé et 
est maintenant divisé en cinq sections : 
1. Actualités (éditoriaux, pv et rapports du quinquennium courant, nécrologies); 
2. Événements (congrès d'Amsterdam et autres colloques [Historiographie en Chine], etc.); 
3. Présentation (Bureau, historique, objectifs, statuts, contacts); 
4. Membres (accès à l'annuaire); 
5. Archives (pv et rapports antérieurs, documents sur l'histoire du CISH, inventaire des archives du 
CISH). 
Si, il y a quelques années, on a pu dire que le site Web du CISH était pauvre en contenu, ce n'est plus 
le cas. Le secrétariat s'occupe de le tenir à jour plus régulièrement (à tous les trois mois environ). 
L'installation d'un compteur en mars 2008 permet de suivre le degré de fréquentation du site. Il reçoit 
environ 650 visites par mois, en provenance de tous les pays du monde. À titre d'exemple, au mois 
d'octobre 2008, les utilisateurs viennent de 67 pays, mais les dix premiers utilisateurs sont, par ordre 
de fréquence, la France, les États-Unis, le Canada, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, la Grande-
Bretagne, la Belgique, la Suède et l'Australie. Le site est donc très utile pour rejoindre les collègues 
ainsi que pour afficher des textes importants et permettre leur consultation en ligne. 

Comités nationaux, OIA et CI 
Dans la foulée du dépôt des rapports de la Sous-commission sur le programme des congrès et les 
relations avec les membres du CISH et de la Sous-commission sur l'expansion du CISH, ainsi que 
des discussions en Assemblée générale à Pékin, le Président du Comité national britannique (Royal 
Historical Society) a soulevé un certain nombre de questions sur la pertinence du CISH et la nature 
des relations entre les membres. En mars 2008, le Secrétaire général a rencontré le Président, le 
professeur Martin Daunton, à Cambridge pour échanger sur le sujet, proposer quelques pistes de 
solutions et pour l'inviter à faire partie du groupe de réflexion formé de Marjatta Hietala, Arnita Jones 
et Brunello Vigezzi. Toutefois, la Royal Historical Society, qui a plus ou moins fonctionné comme 
Comité national jusqu'à maintenant, d'une manière officieuse et sur une base ponctuelle, désire plutôt 
entreprendre une réorganisation du Comité national pour l'établir sur des bases plus larges auprès de 
l'ensemble des regroupements d'historiens de Grande-Bretagne. Par ailleurs, la Sous-commission sur 
le programme des congrès poursuit sa réflexion et devrait présenter à la prochaine réunion du Bureau 
(septembre 2009) un rapport intérimaire avant de saisir l'Assemblée générale d'Amsterdam de son 
rapport final. 

Expansion du CISH 
Hilda Sabato, membre du Bureau, n'a pu être présente à cette réunion, mais a tenu à faire rapport au 
sujet de l'implication des collègues de l'Amérique latine dans les travaux du CISH. Son texte a été 
distribué à tous les membres et discuté brièvement. Un effort a été réalisé pour assurer une plus 
grande participation des collègues latino-américains au Congrès d'Amsterdam. Avec trois personnes 
déjà recrutées à titre de responsable ou de commentateur, il faudra susciter une participation plus 
grande à titre de communicant. Pour le reste, H. Sabato a établi des contacts avec d'autres groupes et 
Comités nationaux latino-américains et travaille à susciter la renaissance de certains d'entre eux.  

Les membres du Bureau prennent acte de ces développements et constatent aussi la persistance du 
problème de l'absence des historiens du monde arabo-musulman à l'intérieur du CISH. 

Demande d'adhésion 
La Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (SHARP), fondée en 1991, demande 
son admission au CISH. La Société est bien implantée avec 1 200 membres dans 30 pays et dispose 
d'un site Web à l'adresse http://www.sharpweb.org/. 

Une demande en bonne et due forme a été envoyée au Secrétaire général du CISH. Après examen 
des statuts de la société et de son Bureau de direction, les statuts sont tout à fait compatibles avec 
ceux du CISH et la composition du Bureau reflète son caractère international. Le Secrétaire général 
propose au Bureau du CISH d'acquiescer à cette demande et de soumettre à la prochaine Assemblée 
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générale l'admission de la Société. Le Bureau accepte également de permettre à la Société de tenir, à 
titre d'invitée, une réunion de deux demi-journées dans le cadre du Congrès d'Amsterdam. 

Commission Internationale d'Histoire de la Révolution Russe  
Lors de l'Assemblée générale de Pékin, il avait été convenu de ne pas donner suite à la résolution du 
Bureau restreint de radier cette commission de la liste des membres du CISH; en contrepartie, la 
Commission acceptait d'entreprendre un processus de relance avec l'aide du Secrétaire général. 
Toutefois, la Commission se trouve présentement dans une impasse. Il apparaît impossible de régler 
à distance cette question et il faut que cette commission interne puisse se réunir en assemblée 
générale, en terrain neutre, pour élire un nouveau bureau. Le Secrétaire général propose de ne pas 
autoriser cette commission à tenir une réunion scientifique à Amsterdam mais de lui donner deux 
demi-journées, afin de lui permettre de tenir une assemblée générale où son Président et son 
Secrétaire général pourront faire rapport et discuter avec les membres. Le Bureau accepte cette 
proposition.  

Relations avec l'UNESCO 
Le Comité mixte UNESCO-CISH a fonctionné de 1999 à 2005 et a permis de mettre sur pied des 
rencontres régionales d'historiens dans les pays où le CISH était moins bien représenté. En 2005, 
l'UNESCO a décidé de mettre fin à l'existence du Comité et en 2006 et 2007, le Secrétaire général a 
eu quelques entretiens dans le but d'explorer les possibilités de renouvellement du comité ou 
d'obtention de crédits pour mettre sur pied des séances UNESCO lors du Congrès d'Amsterdam. En 
2008 une tentative formelle de relancer le Comité a été faite sans succès. 

Le Conseil international pour la philosophie et les sciences humaines (CIPSH) a réussi à redresser sa 
situation financière, compte tenu de la réduction constante de la subvention qu'il reçoit de l'UNESCO 
et du coût de la publication de la revue Diogène. Le CIPSH reprend graduellement ses activités et 
notamment les petites subventions pour les colloques et congrès internationaux, pour permettre 
d'assurer une partie des frais de déplacement des collègues des pays du Sud. Le Secrétaire général a 
déposé une demande de subvention pour le Congrès d'Amsterdam. La prochaine Assemblée 
générale se tiendra en République Sud-Africaine et le Secrétaire général sera présent. 
3. Rapport du Trésorier
Le trésorier Laurent Tissot présente les comptes de pertes et profits, ainsi que le bilan pour l'exercice 
2007, qui ont été dressés par Pierre Ducrey, le trésorier en charge jusqu'au 31 décembre 2007. Le 
compte de profits et pertes se clôt par un déficit de CHF 1'663.42. Une des raisons principales à cette 
situation provient, outre l'Assemblée générale de Beijing, de l'augmentation des coûts résultant de la 
publication du Bulletin. Le CISH devra se demander si, à l'avenir, il est toujours opportun de le diffuser 
sous forme papier. Le total du bilan s'élève à CHF 113'504.50. Le Trésorier remet aux membres du 
Bureau 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 2007. Le Trésorier analyse ensuite la situation 
des cotisations. Un rappel sera envoyé en juin 2009 de manière à inciter les membres retardataires à 
régulariser leur situation. Pour l'exercice 2008, le nouveau trésorier fait part des incidences de la crise 
financière que l'on peut estimer, en l'état, à une baisse d'environ 25 % du capital. 
4. Rapport sur le programme du Congrès d'Amsterdam
Choix des responsables et commentateurs 
L'opération a été retardée en raison de l'ajout des séances conjointes par l'Assemblée générale de 
Pékin. Pour donner suffisamment de temps, les membres du CISH ont eu jusqu'au 28 février 2008 
pour faire parvenir leurs propositions au Secrétaire général. Le nombre de membres du CISH ayant 
proposé des candidats est comparable au dernier congrès : 39 en 2008 et 40 en 2003. Par contre le 
nombre de propositions est plus élevé : 624 (organizers, discussants et communicants) pour 
l'ensemble des séances. Par ailleurs, le nouveau format des tables rondes ne semble pas avoir été 
bien compris, car le secrétariat a reçu des propositions de discussants pour les tables rondes alors 
qu'il ne devrait pas y en avoir. 

Le sous-comité du Bureau (José Luis Peset, Hilda Sabato, William Jordan, Jean-Claude Robert) a fait 
le travail d'examen et de discussion, séance par séance pour arriver à une liste finale. Le travail a été 



 
mené par e-mail car, pour des raisons financières, aucune réunion n'avait été prévue. Le dossier, 
assez complexe, préparé et mis en forme par le secrétariat, a été transmis aux membres du sous-
comité le 11 avril. Par la suite, un va-et-vient de courriels a permis d'arriver à une liste qui a fait l'objet 
d'un consensus des membres (1er juin). Le 5 juin, la liste finale était transmise aux membres du 
Bureau pour avis et elle était adoptée, par défaut, le 20 juin. Pendant les mois de juillet et août, le 
Secrétaire général a pris contact avec tous les responsables et commentateurs pressentis. Quelques 
refus ont amené à modifier quelques noms et finalement, en date du 22 octobre, presque tous les 
responsables et commentateurs étaient choisis. La liste des séances, avec les noms des 
responsables et des commentateurs, a été expédiée à tous les membres du CISH et affichée sur le 
site Web du CISH. 

Pour le Congrès d'Amsterdam, le CISH fait l'essai d'une méthode plus ouverte pour permettre à 
quiconque de proposer une communication directement à partir du site Web du Congrès 
(www.cish2010.org ou www.ichs2010.org). Les propositions seront envoyées aux responsables de 
séance, qui auront jusqu'au 28 février 2009 pour constituer leur équipe. 

Les règles et procédures pour la préparation et le déroulement des séances (Guidelines) ont été 
refondues pour tenir compte de la nouvelle définition des séances ainsi que des nombres maximum 
de participants pour chacune. Une version distincte a été préparée pour les tables rondes. Les textes 
de ces règles et procédures ont été expédiés à tous les responsables et commentateurs. Ils figurent 
également dans le Bulletin numéro 34 (2008), ainsi que sur le site Web du CISH.  

Séances des OIA et des CI 
Dans le but de donner une plus grande visibilité aux séances des Organismes internationaux affiliés 
(OIA) et à celles des Commissions internes (CI), le CISH a choisi de mieux répartir les séances durant 
la semaine du Congrès. Ainsi, dès le début, soit le lundi, des séances organisées par les OIA et les 
CI, alterneront avec celles du programme général. Voilà pourquoi le programme officiel est divisé en 
sept sections. 

1.  
Thèmes majeurs  

2.  
Thèmes spécialisés  

3.  
Tables rondes  

4.  
Séances conjointes  

5.  
Séances spéciales  

6.  
Organismes internationaux affiliés 

7.  
Commissions internes 
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.  
5. Rapport du Comité d'organisation du Congrès d'Amsterdam
Le président du Comité, le professeur Hans Blom, présente son rapport. Les procédures pour 
l'inscription et pour l'organisation des séances ont été établies en collaboration avec le Secrétaire 
général du CISH et le site Web du Congrès d'Amsterdam est pleinement opérationnel. 

La séance d'ouverture aura lieu au Amsterdam Muziektheater (Opéra), le 22 août 2010 à 16 h. Le 
Premier ministre sera probablement présent et fera une courte allocution. Il sera suivi du président du 
CISH. Le Congrès se tenant aux Pays-Bas, le Comité d'organisation a prévu une séance sur le thème 
de l'eau et de son importance historique. Quatre personnes présenteront un tour d'horizon avec la 
Hollande-Europe, l'Asie, l'Afrique et les Amériques. Dans le cas où la Fondation du Prix Heineken 
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commanditerait en partie le Congrès, le gagnant du Prix d'histoire Heineken pour 2010 pourrait être 
proclamé et le récipiendaire invité à présenter une courte allocution également sur le thème de l'eau. 
Les discours seront présentés en anglais ou en français, la traduction étant projetée sur écran géant. 
Il sera donc nécessaire d'obtenir les textes quelque temps auparavant. Il y aura probablement une 
partie musicale, qui sera déterminée après consultations avec les commanditaires. Une réception 
suivra. 

Le Comité prévoit également une seconde réception plus tard dans la semaine. La séance de clôture 
se tiendra dans l'aula de l'Université, le 28 août vers 14 h. Le programme demeure à déterminer mais 
le comité d'organisation privilégie une conférence grand public. Le professeur Blom évoque ensuite 
les différentes mesures pour faire la publicité pour le Congrès et rappelle les grandes lignes du 
budget, demeuré inchangé depuis sa présentation l'an dernier lors de l'Assemblée générale de Pékin. 
Le Fonds de solidarité disposera d'un budget distinct et sera géré par une Fondation dûment 
incorporée selon la loi hollandaise. L'objectif du Fonds est de venir en aide à tous les collègues des 
pays figurant sur la liste des bénéficiaires de l'Aide publique au développement (APD–ODA) de 
l'OCDE. Les responsables de séances seront invités à collaborer pour cibler et prioriser les besoins. 
Enfin, le Comité met au point un programme culturel destiné aux participants et aux 
accompagnateurs, comprenant visites de musées, d'instituts culturels, sites touristiques, etc.  
6. Visite des locaux du Congrès (Université d'Amsterdam)
Le Bureau s'est ensuite transporté à Amsterdam pour une visite guidée des principaux lieux où se 
tiendra le Congrès. L'Université d'Amsterdam occupe une position centrale dans la ville et les 
membres du Bureau ont pu voir un échantilon des salles de cours et des amphithéâtres choisis pour 
les séances. Ils ont aussi examiné les lieux retenus pour l'inscription et les séances spéciales. 
D'autres lieux de réunion sont disponibles, dont les espaces publics du remarquable édifice des 
archives municipales (NHM, ancienne banque ABN-AMRO). Les membres du Bureau ont été 
satisfaits de cet examen des différents locaux.  
7. Questions diverses 
 
En l'absence de questions diverses, le Président conclut la réunion et remercie les membres du 
Bureau ainsi que le Comité d'organisation hollandais.  
  

 
 

 
  


