
 
Montréal, -6 mars 2009  
Le Bureau restreint s'est réuni le 6 mars 2009, à Montréal, dans les locaux de l'Université du Québec 
à Montréal (UQAM), à l'invitation du Secrétaire général du CISH, le professeur Jean-Claude Robert, 
en vue de faire le point sur la marche du CISH, entre les réunions régulières du Bureau de La Haye 
(novembre 2008) et de Tokyo (septembre 2009). 

Membres présents : José Luis Peset, président, Laurent Tissot, trésorier, Jean-Claude Robert, 
secrétaire général. 

Ordre du jour 

1. Ouverture et remarques du président 
2. Fonctionnement du CISH 
3. Rapport financier du Trésorier 
4. Préparation du Congrès d'Amsterdam 
5. Commission de nomination 
6. Divers 
1. Ouverture et remarques du président

Le Président souhaite la bienvenue aux membres du Bureau restreint et remercie Jean-Claude Robert 
de son accueil. Le président exprime ensuite sa préoccupation pour les effets de la crise économique 
actuelle sur les activités du CISH. Par ailleurs, il rappelle que l'équilibre des finances du CISH est 
relativement précaire et que le CISH doit ajuster ses dépenses aux revenus.  
2. Fonctionnement du CISH  
 
a) Bulletin numéro 34

Le Bulletin numéro 34-2008 a été envoyé par la poste à tous les membres en deux temps : à la fin de 
décembre et au début de janvier. Cette année, il est plus mince (152 pages), ce qui a permis de 
réduire les frais postaux. Il contient le programme du Congrès avec les noms des responsables de 
séance et des commentateurs. Il a été tiré à 600 exemplaires. Le Bulletin sera publié également en 
2009, présentant le programme complet du Congrès d'Amsterdam. Une discussion s’engage sur 
l'opportunité de continuer à publier une version papier et le Bureau restreint propose de discuter de 
cette question lors de l'Assemblée générale d'Amsterdam, alors que les membres du CISH pourront 
exprimer leur avis et se prononcer. 
b) Site Web 

La page Web du CISH est à jour et contient tous les éléments du Bulletin. La page Web a été l'objet 
de réajustements l'année dernière, pour en faciliter la consultation. En particulier une section a été 
ajoutée pour afficher les avis du CISH et leur date d'échéance. La consultation du site continue de 
progresser, dépassant les 1 100 visites mensuelles en décembre et janvier, en provenance de plus de 
70 pays.  
c) Comités nationaux, Organismes internationaux affiliés, Commissions internes

Il n'y a pas beaucoup de mouvements à signaler. Le procès-verbal de la réunion du Bureau de La 
Haye a été expédié par courriel à tous les membres, ainsi que l'appel à candidatures pour le prochain 
Bureau du CISH. 
d) Relations avec l'UNESCO

Le Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines (CIPSH) a tenu son assemblée 
générale au Cap (Cape Town), les 27 et 28 novembre 2008 et le Secrétaire général du CISH y était 
présent. La réunion a permis de constater un certain rajeunissement du membership et une volonté de 
mieux préciser le mandat du Conseil. La situation financière du CIPSH s'est nettement améliorée, 
avec l'assainissement des dettes liées à la publication de la revue Diogène. Par ailleurs, comme à 



 
l'habitude, le Secrétaire général a déposé une demande de subside pour le Congrès d'Amsterdam. Ce 
subside servira exclusivement à financer la prise en charge de la participation des collègues des pays 
du Sud au Congrès. 

Le Professeur Jerzy Kloczowski a proposé une relance du Comité mixte CISH-UNESCO. Toutefois, 
d'après les consultations menées par le Secrétaire général, il s'agit d'une opération majeure pour le 
CISH et dont le résultat demeure incertain. Il faut en effet redéfinir un nouveau mandat pour ce comité 
et ensuite faire adopter le projet par la Conférence générale de l'UNESCO. En fonction de l'expérience 
des années 2000-2005, compte tenu des rencontres exploratoires menées par le Secrétaire général 
auprès de représentants de l'UNESCO et devant la faiblesse des ressources du CISH, le Bureau 
restreint décide de ne pas donner suite à ce projet.  
3. Rapport financier du Trésorier

Le trésorier présente les comptes 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 et CHF 48'597.31 aux dépenses, 
ce qui laisse apparaître une perte de CHF 11'605.31. Les raisons de ce déficit proviennent 
essentiellement des pertes sur titres occasionnées par la crise financière du dernier trimestre 2008. 
Au bilan, l'actif (réserves) se monte à CHF 113'504.05, en diminution sur 2007. Le trésorier remet aux 
membres du Bureau restreint les comptes et le bilan, tels qu'ils ont été établis par la fiduciaire GO 
Fidu à Neuchâtel. Le versement des montants usuels pour les frais administratifs du Secrétaire 
général et du Trésorier est décidé. 
4. Préparation du Congrès d'Amsterdam (2010)

Le recrutement des responsables et commentateurs est terminé pour l'ensemble des séances. En 
date du 28 février, le secrétariat avait reçu la liste complète des participants pour 13 séances sur 52, 
ce qui représente 25 %. La situation est comparable à celle de Sydney et une relance des 
responsables sera faite dès la semaine prochaine. 

Les Organismes Internationaux Affiliés et les Commissions Internes font montre d'une belle vitalité et 
leur participation au Congrès s'annonce importante. Au total, vingt-deux OIA et trois CI ont annoncé 
leur intention de se réunir à Amsterdam et inscrit leur thématique. Les organismes et commissions 
internes ont jusqu'au 15 juin 2009 pour compléter le détail de leur programme (nom des 
présentateurs, titres des communications, etc.) 

L'affichage du programme du congrès, tant sur le site Web du Congrès que sur celui du CISH, 
présente dans l'ordre la totalité des séances : thèmes majeurs, thèmes spécialisés, tables rondes, 
séances conjointes, séances spéciales, séances des Organismes internationaux affiliés et des 
Commissions internes. De cette manière, toutes les séances obtiennent une bonne visibilité. 
5. Commission de nomination

D'après les statuts du CISH, l'Assemblée générale du Congrès doit élire le nouveau Bureau pour le 
prochain quinquennium (2010-2015). À Amsterdam, le Président, le Secrétaire général, ainsi que trois 
membres du Bureau devront être remplacés. La Commission de nomination se réunira le 15 
septembre à Tokyo. Tous les membres ont confirmé leur présence. La Commission est composée de 
sept personnes : trois désignées par le Bureau (José Luis Peset, Marjatta Hietala et Jean-Claude 
Robert) et quatre désignées par l'Assemblée générale [Krassimira Daskalova (IFRWH), Robert 
McCaa (CIDH), Yoichi Kibata (Japon) et Jean-François Sirinelli (France)]. 

Les membres du CISH ont jusqu'au 31 juillet 2009 pour faire parvenir des propositions au Secrétaire 
général. La circulaire a été postée (email) en février et est affichée sur le site Web. Les règlements du 
vote sont précisés dans les statuts du CISH (article 5). 
6. Divers

La prochaine réunion du Bureau aura lieu au Japon, à Tokyo, du 10 au 16 septembre 2009, à 
l'invitation du Comité national japonais. Elle sera précédée d'une rencontre scientifique de deux jours 



 
avec des collègues japonais les 11 et 12 septembre (vendredi et samedi). Chacun des membres du 
Bureau y présentera une communication. Le Bureau se réunira le dimanche 13 et le lundi 14. Les 
membres de la Commission de nomination se réuniront le 15 septembre. Il faut souligner que les 
dépenses des membres du Bureau à cette réunion seront prises en charge par le Comité japonais, 
que nous tenons à remercier. 

Enfin, la question des candidatures pour le Congrès de 2015 est évoquée brièvement. 

En l'absence d'autres questions, le président lève la séance. 
 


