
 
Madrid, le 24 février 2006 
 
Le Bureau restreint s’est réuni le 24 février 2006, à Madrid, dans les locaux du Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas, à l’invitation du Président du CISH, le professeur José Luis Peset, en vue 
de faire le point sur la marche du CISH, entre les réunions régulières du Bureau de Sydney (juillet 
2005) et de Santiago de Compostela (octobre 2006). 

Présents : José Luis Peset, président, Pierre Ducrey, trésorier, Jean-Claude Robert, secrétaire 
général. 

Ordre du jour  
1. Ouverture 
2. Fonctionnement du CISH 
3. Rapport financier du Trésorier 
4. Relations CISH-UNESCO 
5. Congrès de 2010 
6. Divers 
 
1. Ouverture 
 
Le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à Madrid. Il présente un rapport sur le récent 
colloque tenu à Rome, du 21 au 24 septembre 2005, pour marquer le cinquantième anniversaire du Xe 
Congrès International des Sciences Historiques de Rome (1955). Il souligne les contacts qu’il a eus 
avec notamment le Comité national italien et celui du Vatican. 

2. Fonctionnement du CISH 

Bulletin Numéro 31 (2005) et page web

Le Bulletin 31 (2005) est volumineux (258 pages). Outre les procès-verbaux des Assemblées 
générales de Sydney et des réunions du Bureau, il contient le répertoire du fonds du CISH déposé 
aux Archives nationales de France ainsi que le guide de classement des archives du CISH déposées 
à Lausanne. Ces deux dépôts contiennent la quasi-totalité des archives du CISH pour la période 
1926-2000. Ces guides d’archives seront mis aussi sur la page web. Le Bulletin a été imprimé à 700 
exemplaires. Les exemplaires ont été envoyés par la poste vers la mi-décembre, comme envoi de 
surface pour minimiser les coûts, mais la taille du Bulletin a entraîné des frais supplémentaires 
d’expédition. À l’avenir, il serait préférable de ne pas dépasser 200 pages. 

La mise à jour du site web devrait être terminée au début de mars, une fois réglé un petit problème 
technique. 

Réunions

Bureau de Santiago de Compostela, 2006 
La réunion de Santiago sera plus courte que prévu lors du dernier Bureau de Sydney. Elle 
commencera le jeudi soir 5 octobre et se terminera le samedi 7 octobre en fin d’après-midi. Deux 
journées entières devraient suffire pour achever l’ordre du jour. 

Assemblée générale 2007 
L’assemblée générale est prévue à Beijing pour la mi-septembre 2007. Les préparatifs commenceront 
bientôt pour mettre en place les éléments de logistique en tenant compte des contraintes de visa et 
pour préparer le programme scientifique. 

Secrétariat et divers



 
La période de l’après-Sydney a été marquée par un gros travail lié à la préparation du rapport final 
pour les ateliers organisés sous l’égide du Comité mixte CISH-UNESCO et ensuite par la préparation 
du rapport financier. Le secrétaire général avait signé, au nom du CISH, un contrat de service avec 
l’UNESCO et le CISH était responsable de la gestion de la totalité de la subvention. 

Par ailleurs, le secrétaire général est préoccupé par le manque de dynamisme de certains membres 
du CISH. Un certain nombre de Comités nationaux et d’organismes ou de Commissions ne semblent 
pas avoir d’activités et paraissent purement nominaux. Ce quinquennat sera consacré à tenter de 
remédier à cette situation par des contacts avec les membres du CISH les moins actifs. 

À Santiago, les membres du Bureau discuteront du bilan du Congrès de Sydney et de l’architecture du 
prochain congrès. Le rapport du Congrès de Sydney, préparé par Martyn Lyons sera envoyé à tous 
les membres du Bureau. Par ailleurs, le secrétaire général a contacté les organizers et les discussants 
de Sydney pour leur demander leurs constats et leurs suggestions et dès que les données seront 
complètes, il fera parvenir une petite synthèse aux membres du Bureau avant la réunion. 

À Sydney, l’Assemblée générale a confié au Bureau le mandat de faire rapport à Beijing sur deux 
questions : l’élargissement du CISH et la préparation du programme du Congrès. Pour accélérer le 
processus, le Bureau restreint crée deux sous-comités qui sont chargés de la préparation de ces deux 
dossiers. Chacun sera formé d’un certain nombre de membres du Bureau ainsi que de représentants 
des Comités nationaux et Commissions spécialisées. Il est convenu que le premier sous-comité 
chargé de l’élargissement du CISH et de la question des cotisations sera présidé par le Trésorier du 
CISH et formé de deux membres du Bureau et de deux membres de l’Assemblée générale. Le second 
sous-comité, chargé du dossier de la procédure de préparation du programme du Congrès et du rôle 
des Comités nationaux et des Commissions, sera présidé par le Secrétaire général et formé de deux 
membres du Bureau et de deux membres de l’Assemblée générale. 

3. Rapport financier du Trésorier

Le trésorier présente les comptes provisoires de l’exercice 2005, qui se soldent par un excédent de 
dépenses de CHF 35’081.25. Ce résultat s’explique par les coûts du Congrès de Sydney, qui ont 
dépassé les attentes, bien que plusieurs membres du Bureau n’aient pas pu y participer. Le trésorier 
exprime sa préoccupation devant les coûts grandissants des séances du Bureau, coûts qui 
augmenteront encore dès 2006 étant donné la composition du Bureau pour la période 2005-2010. Le 
trésorier signale d’autre part que les comptes avec l’organisateur du Congrès ne sont pas encore clos 
et qu’un certain nombre de divergences existent, que les membres du Bureau restreint s’emploient à 
aplanir. Une fois ces dernières éliminées, il sera possible de présenter des comptes définitifs pour 
l’exercice 2005. 

Le Bureau restreint confirme que le Secrétaire général et le Trésorier ont perçu respectivement la 
somme de 7 000 CHF et 3 000 CHF pour l’année 2005 pour les frais administratifs. Pour l’année 
2006, ces montants s’établissent à 9 000 CHF et 3 000 CHF respectivement. L’important appui que 
donnent au Secrétaire général et au Trésorier leurs universités d’origine est rappelé pour mémoire. 

4. Relations CISH - UNESCO

CIPSH

Le CIPSH continue d’assurer la publication de la revue Diogène avec un nouvel arrangement pour le 
secrétariat à la rédaction. Le dernier numéro est consacré au thème «Rumeurs et légendes urbaines». 
Pour consulter les sommaires des numéros, voir à l’adresse 
«http://www.unesco.org/cipsh/fre/diogene.htm». Par ailleurs, le CIPSH a versé un subside d’environ 2 
000 dollars américains pour le Congrès de Sydney, au titre de la contribution aux frais de déplacement 
des collègues des pays du Sud. Le subside alloué au CISH à cette fin est cependant en baisse 
constante depuis le Congrès de Madrid en 1990. 

http://www.unesco.org/cipsh/fre/diogene.htm


 
Comité mixte CISH-UNESCO 
 
Comme prévu, l’UNESCO a poursuivi son changement de politique et le budget du Comité mixte n’a 
pas été reconduit pour le prochain biennium. Cette décision marque donc la fin des travaux de ce 
comité mis sur pied en 1997. Néanmoins, le président du Comité, le professeur Jerzy Kloczowski, doit 
prendre contact avec des membres du Comité exécutif de l’UNESCO pour voir s’il ne serait pas 
possible de relancer le projet. 

5. Congrès de 2010 

Les travaux du comité d’organisation du Congrès d’Amsterdam sont bien amorcés et le secrétaire 
général est en contact régulier avec le président du comité, le professeur Hans Blom. Le cahier des 
charges du Congrès a été modifié à la lumière de l’expérience de Sydney. Enfin, en mars 2006, le 
secrétariat a expédié une lettre circulaire à tous les membres du CISH contenant l’appel régulier pour 
les suggestions de thèmes pour Amsterdam. La thématique du Congrès doit être adoptée par 
l’Assemblée de Beijing en 2007. Cette information a été aussi mise sur la page Web du CISH de 
manière à lui assurer la diffusion la plus large possible. 

6. Divers

En l’absence de toute autre question, le président remercie les membres du Bureau restreint et lève la 
séance. 
 


