Paris, le 5 septembre 2016

Chères Collègues, Chers Collègues,

Une année s'est écoulée depuis la clôture du XXIIème congrès de Jinan. Il nous appartient
maintenant de préparer le XXIIIème congrès du CISH prévu à Poznań fin août 2020.
Seuls les membres du CISH (comités nationaux, organisations internationales affiliées,
commissions internes) sont invités à faire parvenir au secrétariat du CISH leurs propositions
de thèmes destinés à structurer le programme du Congrès.
Le format des interventions reste inchangé, conformément aux résolutions des Assemblées
générales :
- 1.Thèmes majeurs (4): les séances durent toute une journée et le nombre de
communicants ne doit pas dépasser douze personnes.
- 2. Sessions conjointes (environ 30): elles doivent être proposées par au moins deux
organismes membres du CISH. Elles se déroulent sur trois heures et ne doivent pas
rassembler plus de six intervenants.
- 3.Thèmes spécialisés (environ 20) : ils réunissent entre six et huit intervenants et durent
trois heures.
- 4. Tables rondes et sessions spéciales (environ 20): la table-ronde consiste en une
discussion en séance d’un texte substantiel, soulevant une problématique majeure et
rédigé par le responsable de la séance. Le nombre des participants ne doit pas dépasser
quatre, organisateur(s) non compris. Les séances durent trois heures.
Les propositions doivent donc bien spécifier si elles concernent un thème majeur ou un des
autres types de séances.

Il est important que les thématiques proposées soient suffisamment variées et novatrices.
Qu’elles mettent, si possible, plusieurs régions du monde en perspective, et que, pour les
thèmes majeurs en particulier, elles englobent l’ensemble des périodes chronologiques. Il est
demandé de prendre garde à l'équilibre des genres et des générations dans le choix des
intervenants pressentis.
Les organisateurs doivent rédiger un texte sous forme d’une courte présentation du thème de
la séance(5 000 signes sous format Word). Ils remplissent à cet effet le formulaire ci-après
avec leurs coordonnées. Il est rappelé que les langues de travail sont exclusivement l’anglais,
le français et l’espagnol. Les organisateurs peuvent d'ores et déjà indiquer le nom et la qualité
des intervenants envisagés.
Chaque membre du CISH, par l’intermédiaire de ses responsables, doit retourner
l’ensemble des propositions au secrétariat général CongresCISH@gmail.com avant le 31
janvier 2017.
Le comité de sélection ensuite se réunira à Neuchâtel pour préparer le projet de programme du
Congrès.
Les propositions retenues à Neuchâtel par le comité seront affichées sur notre site internet :
www.cish.org et, conformément aux décisions prises par l’Assemblée générale d’Amsterdam
en 2010, tous les membres du CISH disposeront d’une courte période pour faire parvenir leurs
réactions.
Tenant compte de ces réactions, le comité chargé de la préparation du programme du Congrès
établira la synthèse des propositions. Cette synthèse sera proposée à la discussion et au vote
de l’Assemblée générale (Moscou 2017). Les thèmes majeurs seront, eux, choisis séparément
par l'Assemblée générale sur la liste des propositions.
Nous rappelons que le bureau est autorisé à proposer directement auprès des organisateurs des
jumelages de panels en cas de thèmes proches. Il appartient aux membres du CISH de tenir
informés les organisateurs de l’évolution de la procédure. Ces derniers ont l’obligation de
prévenir les personnes dont la proposition a été refusée. A toutes fins utiles, il est conseillé de
se reporter au programme du XXIIe congrès de Jinan.
Après le vote de l’Assemblée générale, les organisateurs retenus auront la responsabilité de
former leur séance et de recruter leurs intervenants. Des modalités seront envoyées par le
bureau du CISH à la fin de l’année 2017. Le bureau, conformément aux résolutions prises lors
de sa dernière réunion en plénum, lancera éventuellement un second appel à contributions afin
de solliciter de nouveaux thèmes ou de compléter certaines sessions.
Les innovations suivantes seront introduites à Poznań :
- Des séances de poster seront réalisées en lien avec les organisateurs polonais.
- La cérémonie de remise du prix international de l’Histoire CISH/Jaeger- LeCoultre aura lieu
le mercredi soir en présence de tous les participants.

- Des « rencontres de la recherche » seront organisées. Il est important que le CISH soit à
l’initiative d’une rencontre professionnelle universitaire qui permette aux jeunes docteurs de
s’informer sur les débouchés académiques et les nouvelles pistes de recherche. Pour les
universités et centres de recherches, ceci sera l’occasion de présenter leurs programmes de
travail.
En vous souhaitant une bonne réception et en vous remerciant de votre concours, je vous prie
de croire à l’assurance de notre considération collégiale et dévouée,

Catherine Horel
Secrétaire Générale du CISH

Paris, 5 September 2016
Dear Colleagues,
One year has passed since the end of the XXII Congress of Jinan. It is now our duty to
prepare the XXIII ICHS Congress planned in Poznan in late August 2020.
Only members of ICHS (national committees, affiliated international organizations, internal
committees) are invited to send to the ICHS secretariat their proposals for themes in order to
structure the Congress program.
The format of the sessions remains unchanged to this day, according to the resolutions of the
General Assemblies:
- 1. Major Themes (4): Sessions occupy one full day and the number of contributors must
not exceed twelve persons ;
- 2. Joint Sessions (around 30): They are convened by at least two organizations member
of ICSH. They last three hours and gather six participants.
- 3. Specialized Themes (around 20): They gather from six to eight contributors and last
three hours;
- 4. Special Sessions and Round Tables (around 20): The round table is a discussion of a
substantial paper related to a major question and written by the convener of the
session. The number of participants must not go beyond four (organizer not included)
persons. The sessions last for three hours.
The proposals must clearly specify if they concern a major theme or other types of panels.
It is important that the themes are sufficiently varied and innovative; concerning, if possible,
several regions of the world brought in perspective, and that – for the major themes in
particular – they include all the chronological periods. Further it is asked to pay attention to
gender balance and generations when selecting participants.
The organizers must provide a short presentation (5,000 characters in Word format) of the
theme of the session. For this purpose they are asked to fill the form enclosed below with their
contact information. It is recalled that the ICHS working languages are exclusively English,
French and Spanish. Each association, through its representatives, must return the proposals
to the General Secretary (CongresCISH@gmail.com) before 31st January 2017.
The selection committee will meet in Neuchâtel to prepare the draft of the Congress program.

The selected proposals will be posted on our website: www.cish.org. As decided by the
General Assembly in Amsterdam in 2010, all ICHS members will have a short time to send
their reactions.
Then, taking account of these reactions, the committee responsible for the preparation of the
Congress program will establish a synthesis of proposals. This synthesis will be discussed at
the General Assembly in Moscow at the end of September 2017. As far as the major themes
are concerned, they will be chosen ultimately by the General Assembly from the list of
proposals.
We remind that the ICSH board is authorized to propose to twin some sessions in case of
similar themes. The member associations of ICHS are asked to keep the organizers informed
of the evolution of the procedure. The latter must also inform those whose proposals have
been rejected. As general information we attach the program of the Jinan Congress.
After the vote of the General Assembly, organizers whose sessions have been accepted will
have the responsibility of organizing their panel and recruit their contributors. Modalities will
be sent by the ICHS board at the end of 2017. According to the decision taken at the last full
board meeting, a second call for proposals will eventually be sent in order to ask for new
themes or to complete some panels.
The following innovations will be introduced in Poznań :
- Poster sessions will be held in cooperation with the Polish organizers.
- The ceremony of the international Award for History ICSH/Jaeger- LeCoultre will take
place on Wednesday evening.
- "Research Forum" meetings between universities, research centers and PhDs (stands and
conferences) will be organized. It is important that the ICHS takes the initiative of an
academic professional meeting that will allow young scholars to learn about career
opportunities and new perspectives of research. For universities, this will be an opportunity to
present their work program.
Wishing you good reception and thanking you for your support, I am collegially and
sincerely
Yours,

Catherine Horel, ICSH General Secretary

