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Bulletin d’information de la CIHM, n° 17, Novembre 2011 
 
La fille d’Ipanema 
(De retour du 37e Congrès de la CIHM, Rio de Janerio, Brésil, Août 2011) 
Piet Kamphuis 
Président, CIHM 
 

L’irrésistible mélodie de “Garota de Ipanema” résonne encore dans ma tête alors que je rédige 
ma contribution à notre Lettre d’information. Visiter le restaurant du même nom, là où Tom 
Jobin et Vinicius de Moraes ont composé leur chanson mondialement célèbre, restera un 
souvenir marquant de notre découverte de Rio. C’est aussi l’un des rares moments où j’ai 
réussi à m’évader de mes obligations de Président durant ce Congrès. Ce fut pour moi aussi 
bénéfique qu’une pause peut l’être pour le commandement au cours d’un déploiement 
militaire. Pour conserver une vision d’ensemble, prendre un peu de recul et regarder les 
choses à distance peut réellement jouer à votre avantage. 

Si mes deux mandats comme Secrétaire général m’ont permis de connaître notre CIHM dans 
toutes ses arcanes, la présider ajoute encore une dimension supplémentaire. Lorsque des 
événements inattendus se produisent, en particulier juste avant que le congrès ne commence, 
toutes les balles sont passées au Président, qui est supposé jouer les gardiens de but ou saisir 
la balle au bond et marquer au score. Il n’y réussit que s’il peut faire une confiance aveugle à 
ses partenaires de jeu, c’est-à-dire les membres du Bureau. Au cours de la préparation du 
Congrès de Rio, il est très vite apparu que le Bureau dans sa composition actuelle, avec Pat 
Harahan, Massimo de Leonardis, Fritz Stoeckli et Erwin Schmidl, constituait une équipe 
fortement soudée. Les préparatifs effectués lors d’un week-end intensif de réunion à La Haye 
au mois de mai 2011, avec le Dr. Jarl Kronlund du Comité de bibliographie en invité spécial, 
se sont avérés très utiles une fois sur place au Brésil.  

L’hospitalité de nos collègues brésiliens, sous la présidence du lieutenant général Aureliano 
Pinto de Moura, nous a fait chaud au coeur. L’infrastructure et la logistique mises à 
disposition par l’Ecole d’état-major et de l’armée de terre brésilienne étaient excellentes et le 
talent d’improvisation de nos hôtes ont fait forte impression. La présence de nombreux 
participants brésiliens, et celle d’historiens militaires venus d’autres pays d’Amérique latine, 
fut une opportunité unique, pour eux, de se faire connaître au sein de notre commission et, 
pour nous, de nous enrichir de leurs connaissances et points de vue. Pour paraphraser 
l’expression marquante de Solly Mollo au Cap : « Que la voix de l’Amérique latine soit 
entendue! » Cette voix a été largement entendue à Rio et elle a certainement suscité en nous le 
désir d’en entendre davantage encore ! Vous trouverez plus loin un rapport sur le Congrès de 
Rio de Janeiro, le premier dans l’histoire de notre organisation internationale à se dérouler sur 
le continent sud-américain. Je voudrais une fois encore exprimer ma gratitude et mes 
félicitations au général Dr. Aureliano Pinto de Moura et à son équipe pour l’organisation de 
ce XXXVIIe Congrès de la CIHM. 

Nos hôtes brésiliens ont été très généreux dans les facilités qu’ils ont offertes aux membres du 
Bureau. En outre, le programme social nous a donné de nombreuses possibilités d’échanger 
des idées avec les délégations présentes. Des discussions intensives, au cours des réunions 
officielles et dans les coulisses, ont permis de préparer la réunion des présidents du vendredi 
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matin, au cours de laquelle plusieurs sujets importants ont été abordés dans un débat ouvert et 
une atmosphère cordiale. Cela m’a permettrait de communiquer à l’Assemblée générale 
plusieurs décisions importantes.  

L’avenir de la Bibliographie internationale d’histoire militaire nous a beaucoup préoccupés au 
cours des deux dernières années. L’an passé, décision a été prise d’adosser cette publication 
phare de la CIHM à la maison d’édition Brill. A partir de 2011, la BIHM paraîtra deux fois 
l’an et, à partir de 2012, en version digitale seulement. Peu avant Rio, la première édition de 
la Bibliographie dans sa nouvelle mouture est sortie de presse, grâce à l’excellent travail 
réalisé par Dimitry Queloz, Marco Wyss et l’ensemble des correspondants. D. Queloz, éditeur 
en chef, ayant malheureusement dû se retirer, nous avons du faire face à un double défi : 
trouver un nouvel éditeur, et redéfinir la place du Comité de bibliographie au sein de la CIHM. 
C’est avec beaucoup de satisfaction que nous avons pu annoncer en Assemblée générale que 
le Dr. Mauro Mantovani reprendrait la double fonction de Président du Comité de 
bibliographie et d’éditeur, et que les nouveaux Statuts du comité avaient été approuvés. Nous 
sommes également redevables à Dimitry Queloz pour l’excellent travail qu’il a réalisé 
pendant de nombreuses années. En signe de reconnaissance, il s’est vu conférer le titre de 
Président d’honneur du Comité de bibliographie. 

Le Bureau a entretenu des contacts intensifs avec le président de la Commission bulgare 
d’histoire militaire, le Dr. Minchev, désireux depuis longtemps d’accueillir le Congrès à Sofia. 
A Rio de Janeiro, après une présentation du programme, il a reçu le feu vert pour organiser le 
Congrès de la CIHM en août 2012, avec pour thème : La technologie et l’art de la guerre.  

Le Japon a été sévèrement frappé par une catastrophe naturelle ces derniers mois. La 
Commission japonaise est arrivée à la conclusion qu’en raison de ces événements, il ne lui 
serait plus possible d’organiser le Congrès de la CIHM en 2013. J’ai été touché par les 
marques de sympathie et de solidarité manifestées envers nos collègues japonais au cours du 
congrès. Lors de la réunion des Présidents, Chypre et l’Italie ont offert d’examiner la 
possibilité d’organiser l’événement en 2013, rejoints par un troisième pays après la réunion. 
Au cas où leurs prospectives s’avéreraient infructeuses, nous demanderons officiellement à la 
Chine d’organiser le Congrès en 2013 plutôt qu’en 2015. Dans cette éventualité, il faudra 
trouver un nouveau pays hôte pour 2015 ; les Emirats arabes unis et la Turquie ont déjà 
manifesté leur intérêt pour remplir ce rôle le cas échéant. J’espère être en mesure de vous en 
dire davantage au printemps prochain, dans la nouvelle édition de la Lettre d’information.          

Je puis également annoncer que la Commission néerlandaise a terminé son travail pour le 
Congrès 2010, avec la présentation des Actes du Congrès d’Amsterdam, un volume de près de 
700 pages.  J’ajoute à ce propos qu’il a été décidé à Rio que les organisateurs des congrès 
resteraient tenus de publier des Actes, mais qu’ils pourraient dorénavant le faire sous une 
forme digitale plutôt qu’en version imprimée, formule relativement onéreuse. Un autre 
avantage, et non des moindres, d’une édition digitale, est qu’elle permettra de toucher une 
plus large audience. Au chapitre des publications, signalons encore la présentation, par la 
Commission italienne, du numéro 89 de la Revue internationale d’histoire militaire, 
entièrement consacré à la puissance aérienne. 
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Enfin, le Congrès de Rio a constitué pour le Bureau 2010-2015 son baptême du feu. Il nous a 
apporté son lot d’énergie positive, tant pour l’atmosphère cordiale, la coopération constructive 
que par les décisions prises. Nous nous concentrons à présent sur Sofia 2012 !  

Rétrospective du 37e Congrès, Rio de Janeiro, Brésil 
Pat Harahan 
Vice-président de la CIHM 
 

Lors de la séance d’ouverture du Congrès, le général de brigade Sergio Jose Pereira, 
commandant de l’Ecole d’état-major et de l’armée de terre brésilienne, souhaita la bienvenue 
au 240 participants venus de 35 nations différentes pour assister au premier congrès 
international de la CIHM qui se déroule en Amérique latine. Le général major Dr. Auréliano 
Pinto de Moura lui succéda, qui, après avoir à son tour souhaité la bienvenue aux participants, 
détailla davantage le thème du Congrès : « Décolonisation : les guerres coloniales et 
d’indépendance, du XVIIIe siècle à nos jours ». Il expliqua l’enthousiasme suscité par ce 
congrès parmi les historiens militaires et dans le monde académique au Brésil; plus de 
cinquante historiens brésiliens ont d’ailleurs participé à l’événement. Des historiens venus 
d’Argentine et du Vénézuéla devaient également présenter des communications au cours du 
Congrès. 

Le président de la CIHM, Piet Kamphuis, souligna également au début de son allocution que, 
pour la première fois dans l’histoire, le Congrès international de la CIHM se déroulait en 
Amérique latine. Il expliqua comment la CIHM s’était transformée ces dernières années, 
passant d’une organisation euro-centrique à une organisation au sein de laquelle des historiens 
issus de tous les continents jouent un rôle. Il cita les congrès majeurs de Rabat (Maroc, 2004), 
et du Cap (Afrique du Sud, 2007), points de départ de congrès sur le continent africain. 
P. Kamphuis a aussi mis en évidence quelques conclusions importantes du Congrès 2010 
d’Amsterdam, qui portait sur « l’insurrection et la contre-insurrection ». Les forces armées 
organisées, entrainées et équipées selon le modèle occidental, doivent remettre en question 
l’héritage de la Guerre froide et se recentrer sur des questions telles que : comment les forces 
irrégulières combattaient-elles dans le passé ? L’étude des guerres coloniales et des 
mouvements d’indépendance lors de ce Congrès au Brésil cadrait parfaitement dans cette 
perspective et apporterait, selon lui, son lot de questions et d’éclairages intéressants.          

Le ministre de la Défense du Brésil, Celso Amorim, prit ensuite la parole. Il fit un solide et 
substantiel exposé à propos de la capacité de l’histoire militaire à éclairer des contextes, lieux 
et époques. La connaissance de l’histoire militaire devrait, d’après lui, donner aux 
commandements militaires et aux civils la capacité d’appréhender les guerres dans une 
perspective internationale. Mr. Amorim nota l’apparition de nouveaux concepts dans 
l’histoire des geurres récentes : la notion de guerre préventive et le “droit” unilatéral à 
l’attaque. Ces concepts, ajouta Mr. Amorim, ne font pas l’unanimité parmi les nations. De son 
point de vue, ils contribuent à délégitimer la guerre. Depuis plusieurs centaines d’années le 
Brésil vit en paix, et les habitants d’Amérique latine vivent aujourd’hui dans un “espace de 
sécurité” à l’écart des guerres. Si le Brésil a toujours souhaité vivre en paix, il pense toutefois 
qu’il doit être préparé à la guerre pour défendre sa souveraineté. 
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Les séances du Congrès ont commencé l’après-midi. Durant quatre jours, pas moins de trente 
sessions se sont déroulées, avec 90 communications au total, en provenance de plus de 30 
nations incluant : le Brésil, la France, l’Argentine, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le Portugal, 
la Turquie, l’Indonésie, la Corée, l’Angleterre, le Cameroun, l’Espagne, le Vénézuéla, les 
Etats-Unis, la Chine, les Pays-Bas, Israël, l’Irlande, l’Afrique du Sud, la Finlande, le Maroc, 
la Pologne, la Roumanie, le Sénégal, l’Autriche, Chypre et les Emirats arabes unis. Toutes les 
communications présentées pendant le Congrès seront publiées en 2012 sous la forme 
habituelle d’Actes.      

Au cours du Congrès, le Bureau exécutif de la CIHM s’est réuni pour discuter les orientations 
futures et les congrès 2012 à 2015. Le Bureau exécutif est constitué du président, de deux 
vice-présidents, du trésorier et du secrétaire général. Celui-ci s’est également réuni avec les 
membres du Bureau élargi, pour aborder la plupart des thèmes évoqués en séance restreinte. 
Au cours de cette réunion, le président de la Commission japonaise rappela le désastre causé 
au Japon par les tremblements de terre et les dommages aux installations nucléaires. Il 
s’ensuit que le Japon est contraint de renoncer à l’organisation du Congrès 2013 de la CIHM. 
Après discussion, le Bureau en a pris acte. Une autre réunion se déroula ultérieurement avec 
les membres du Bureau et les présidents des commissions nationales. Le principal point traité 
fut l’organisation du Congrès 2013. Plusieurs présidents nationaux se sont engagés à consulter 
leur gouvernement et les autorités militaires sur ce sujet. Le Président Kamphuis les remercia 
en leur demandant de communiquer leur réponse pour le 1er décembre prochain, et rappela 
l’agenda des prochains congrès :          

2012 -  Sofia, Bulgarie  
2013 -  En discussion 
2014 –  Paris, France 
2015 -  Chine 

Comme lors de chaque congrès de la CIHM, un large éventail d’activités culturelles et 
sociales étaient proposées aux participants : visite de sites naturels, de musées militaires, de 
fortifications maritimes et de monuments nationaux. Une journée était consacrée à une visite 
en mer, à la découverte de Rio et de ses côtes. Le banquet final fut organisé au Club maritime 
des officiers brésiliens. Tout le monde y participa avec plaisir, mais quitter la belle ville de 
Rio de Janeiro et nos charmants collègues brésiliens fut plus difficule. Nul doute que ce 
premier congrès de la CIHM en Amérique latine ne sera pas le dernier !       

 

Réunion des présidents des commissions nationales de la CIHM 
Massimo de Leonardis 
Vice-président, CIHM 
 

Le Président Kamphuis avait invité les présidents des commissions nationales et leurs 
représentants à une réunion avec le Bureau de la CIHM le vendredi 2 septembre, dernier jour 
du Congrès de Rio. D’introduction récente, ce type de réunion a pour objectif de discuter des 
problèmes de l’heure dans un cercle plus large et, dès lors, de faciliter le travail de 
l’Assemblée générale. Le principal sujet abordé au cours de cette réunion fut la localisation de 
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l’édition 2013 du Congrès de la CIHM. La Commission japonaise avait en effet annoncé 
qu’en raison des récents tremblements de terre et des accidents nucléaires consécutifs, il ne 
serait plus possible d’organiser le congrès au Japon en 2013. Le Président Kamphuis a 
demandé aux présidents rassemblés si certains parmi eux seraient prêts à envisager la 
possibilité d’organiser ce congrès chez eux, avec réponse définitive attendue pour le 1er 
décembre 2011. Les représentants de Chypre et d’Italie se sont déclarés volontaires pour en 
étudier la faisabilité, tandis que le président de la Commission chinoise s’est dit prêt à 
considérer l’éventualité d’anticiper à 2013 son invitation d’organiser le Congrès de 2015, date 
initialement prévue pour un congrès en Chine. 

L’année 2013 sera marquée par le 75e anniversaire de la CIHM, fondée en 1938. Plusieurs 
initiatives nouvelles ont été envisagées pour célébrer cet événement, dont la fonte d’une 
médaille commémorative et la publication d’un ouvrage retraçant l’histoire de notre 
organisation dans le contexte général des développements de l’historiographie.    

Les nouveaux statuts du Comité de bibliographie ont été discutés, de même que les nouvelles 
dispositions prises dans le contexte de la publication, par Brill, de la Bibliographie 
internationale d’histoire militaire.    

La révision des lignes directrices élaborées par le Bureau de la CIHM pour la publication des 
Actes des congrès futurs a également été abordée. L’objectif est de prendre davantage en 
compte les technologies de l’information pour, à la fois, améliorer la qualité et la diffusion des 
Actes, et, dans le même temps, en réduire les coûts. Les nouvelles règles remplaceront les § 
2.5 à 2.12 du “Guide pour l’organisation des Congrès internationaux de la CIHM.” Elles 
seront distribuées en même temps que la Lettre d’information de la CIHM.  

 

Rapport du Secrétaire général  
& Proposition d’amendements aux Statuts 
Erwin A. Schmidl 
Secrétaire général, CIHM 
 

Comme déjà expliqué par notre président et nos deux vice-présidents, le Congrès de Rio a été 
une « première » pour nous sous divers aspects : le premier Congrès de notre organisation en 
Amérique latine, sans doute la première visite en  Amérique du Sud pour beaucoup d’entre 
nous, et pour moi mon premier congrès dans mon nouveau rôle de secrétaire général ! Pour le 
soutien qu’ils m’ont apporté, mais aussi pour leur sympathie, je dois remercier tous les autres 
membres du Bureau, ainsi que toutes les délégations nationales, et, en particulier, nos hôtes 
brésiliens qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour nous recevoir de la meilleure manière 
possible. 

Je dois aussi vous demander votre compréhension pour la distribution tardive de cette Lettre 
d’information. Le texte de Pat Harahan était prêt en novembre, mais d’autres obligations ont 
empêché de terminer le travail avant Noël. Mais bon, les historiens ont l’habitude de penser 
dans la “longue durée”… et cela me donne la possibilité d’y ajouter mes meilleurs vœux pour 
l’Année Nouvelle. 
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Il y eut une autre “première” à Rio, qui a montré la « globalité » de notre organisation  : 
plusieurs participants ont attiré notre attention sur le fait que les dates prévues pour le Congrès 
de 2012 à Sofia entraient en conflit avec la fin du Ramadan. Heureusement, nos amis bulgares 
étaient flexibles, et le Congrès aura finalement lieu une semaine plus tard qu’initialement 
prévu. Nous sommes heureux que le Dr. Dimitri Minchev a pu changer les dates sans trop de 
problèmes. 

Je voudrais aussi profiter de l’occasion pour annoncer en temps utile un amendement correctif 
proposé à nos Statuts lors de l’Assemblée générale de Rio. Nous devons en effet corriger une 
erreur qui s’était glissée dans les Statuts de 2005. A la Section II, Article 3, l’Assemblée 
générale est définie comme une réunion « quinquennale », alors qu’à la Section III, Article 12, 
il est dit qu’elle se tient chaque année (ce qui est le cas en réalité). Cette erreur provient du 
fait que la première mention de l’Assemblée générale avait clairement pour intention de 
référer seulement aux assemblées avec les élections du Bureau.  

Section II, Article 3 :  
L’Assemblée générale ordinaire quinquennale (au cours de laquelle se déroulent les élections) 
ou extraordinaire, le Bureau, l’Exécutif et les vérificateurs aux comptes sont les organes de la 
CIHM. 

Cet article entre en contradiction avec la Section III, Article 12, pt. 2, qui spécifie que 
l’Assemblée générale se réunit normalement chaque année :  
 
Section III, Article 12, pt. 2 :  
2. Une Assemblée générale se tient en principe chaque année. 

Par conséquent, il conviendrait d’amender comme suit la Section II, article 3 :  
L’Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, le Bureau, l’Exécutif et les vérificateurs aux 
comptes sont les organes de la CIHM. Au cours de l’Assemblée générale quinquennale se déroulent 
les élections, comme spécifié à la Section IV.  

Les amendements doivent être soumis aux commissions nationales six mois avant décision 
(Section VII, art. 32). C’est pourquoi le Bureau a proposé cette correction à l’Assemblée 
générale de Rio, afin que la décision soit prise en 2012 à Sofia.   

La version française des Statuts étant la version officielle, la traduction anglaise sera corrigée 
en parallèle lorsqu’une décision de corriger les Statuts aura été prise. En même temps, une 
erreur dans la traduction anglaise des Statuts sera corrigée : à l’article 21, il faudra dorénavant 
lire “Verification of Accounts” à la place d’ “Auditors”, le premier terme étant plus en 
adéquation avec la signification du terme “Vérificateurs” en français.  

 

Le XXXVIIIe Congrès de la CIHM, 2012, Sofia, Bulgarie 
Dimitre Minchev 
Président, Commission bulgare d’histoire militaire 

La Commission Bulgare d’Histoire Militaire invite cordialement les Commissions nationales 
membres de la Commission Internationale d’Histoire Militaire (CIHM) à participer à la 
38ème édition du Congrès d’Histoire Militaire qui se tiendra du 25 au 31 Août 2012 à Sofia, 
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République de Bulgarie, sous l’égide du Ministre de la Défense de la République de Bulgarie. 
Le Congrès sera accueilli par l’Académie Militaire G .S. Rakovski. La Commission Bulgare 
d’Histoire Militaire sera ravie d’organiser le Congrès en Bulgarie pour la première fois dans 
l’histoire de la Commission Internationale d’Histoire Militaire (CIHM). 

Le thème principal du Congrès sera La TECHNOLOGIE ET L’ART MILITAIRE. Les 
langues de travail de la manifestation seront l’anglais et le français. Le congrès sera organisé 
au Kempinski Hôtel Zografski - un hôtel cinq étoiles recommandable pour un hébergement.  
Sofia, la capitale de notre pays dont la population est d’environ 8 000 000 habitants, est une 
ville ancienne. Les musées, les rues et les passages souterrains portent témoignage des 
Thraces, Hellènes, Romains, Slaves et Protobulgares, et des Ottomans. Certains de ces sites 
historiques seront visités par les participants au Congrès au cours des événements sociaux. 

Nous nous réjouirons de vous accueillir à Sofia en 2012 pour ce Congrès de la Commission 
Internationale d’Histoire Militaire, dont nous sommes certains qu’il sera passionnant et 
stimulant. 

Informations générales sur le Congrès et son thème: 

Un excellent site web vous informe des modalités pratiques et du thème du Congrès à 
l’adresse suivante : www.BCMHLL38.com. Vous y trouverez des informations relatives au 
programme, au thème et sujets qui y seront traités, les appels à communications, les 
formulaires d’inscription, le programme culturel et social, le tour post-congrès, les 
formulaires de réservation pour l’hôtel et le voyage d’après congrès, et les contacts pour 
obtenir des informations complémentaires auprès des organisateurs.   

Thème principal :  LA TECHNOLOGIE ET L’ART MILITAIRE 
 
Parmi les questions en rapport avec le thème, en voici quelques-unes, dont les organisateurs 
espèrent qu’elles aideront les orateurs à préparer leurs propositions de communications :  

- Quel est le rôle des technologies militaires dans le développement des sociétés 
humaines et les civilisations ?   

- De quelle manière l’ordre mondial, établi après la Guerre froide, a-t-il influencé le 
développement des technologies militaires ?   

- Quel est le rôle et la fonction des forces armées dans le développement des technologies 
militaires ?   

- Dans quelle mesure les militaires sont- ils un instrument de ce développement ?  

- Comment la coopération militaire régionale a-t-elle influencé le développement des 
technologies militaires ?   

- Comment les pays plus développés ont-ils influencé le développement des technologies 
des plus petits pays ? 

http://www.bcmhll38.com/�


Commission internationale d’histoire militaire 
Afrique du Sud * Allemagne * Argentine * Autriche * Belgique * Brésil * Bulgarie * Cameroun * Canada * Chine * Chypre * République de Corée * Danemark * Espagne * Émirats 
arabes unis * États Unis d’Amérique * Finlande * France * Grande Bretagne * Grèce * Hongrie * Indonésie * Irlande * Israël * Italie * Japon * Jordanie * Maroc * Norvège * Pays 

Bas * Pologne * Portugal * Roumanie * Sénégal * Slovaquie * Slovénie * Suède * Suisse * République Tchèque * Tunisie * Turquie  

Les Congrès: Portugal 2009 * Pays Bas 2010 * Brésil 2011 * Bulgarie 2012 * ? 2013 * France 2014  
- 9 - 

Le Commission bulgare d’histoire militaire espère que des chercheurs/historiens de toutes les 
commissions nationales soumettront des propositions de communication en rapport avec le 
thème du congrès. D’autres sous-thèmes sont détaillés sur le site web du Congrès, 
www.BCMHLL38.com. 

Il y aura aussi plusieurs panels spécifiques : trois tables rondes (“Les Puissances Centrales et 
les Nouvelles Technologies à la veille et pendant la Première Guerre Mondiale 1912-1918”; 
“Les Technologies du 21ème siècle et leur application dans des missions et opérations de 
maintien de la paix ”; “Nouveaux livres significatifs en histoire militaire”), et le traditionnel 
séminaire des chercheurs-doctorants, où de jeunes historiens présentent leurs recherches. 

Appel à communications :  

Les commissions nationales sont invitées à faire parvenir leurs propositions à la Commission 
bulgare d’histoire militaire pour le 30 mars 2012 au plus tard. Les propositions de 
communication comprendront : le nom de l’auteur, le titre de la communication, un bref 
curriculum vitae de l’auteur ne dépassant pas une demi-page, et un résumé de la 
communication en une page grand maximum. Les propositions doivent être approuvées par le 
président de la Commission nationale qui les introduit. Au cas où plusieurs propositions sont 
faites, elles seront présentées dans un ordre de priorité.   

Les communications doivent être envoyées au Prof. Dimitre Minchev de la Commission 
bulgare d’histoire militaire, à l’adresse courriel suivante : bcmhll@yahoo.com. La 
Commission bulgare d’histoire militaire décidera du moment et du lieu de présentation des 
communications. La liste des communications sélectionnées sera disponible sur le site web du 
Congrès d’ici le mois de mai 2012. Il est demandé aux historiens dont les propositions ont été 
retenues de faire parvenir leur texte à la Commission bulgare pour le mois de juin 2012, afin 
que les interprètes aient le temps d’en préparer la traduction. La durée de présentation pour 
chaque orateur est fixée à 20 minutes, à quoi s’ajouteront 10 minutes pour les questions et la 
discussion. 

Inscription au Congrès :  

Les participants sont cordialement invités à s’enregistrer avant le 30 mars 2012, en versant le 
montant de l’inscription par transfert bancaire ou en complétant le formulaire d’inscription 
mis à leur disposition sur le site web du Congrès (voir www.BCMHLL38.com pour plus de 
détails).  

Le paiement des frais d’inscription pourra aussi se faire sur place, en cash (Euros), lors de 
l’arrivée à l’hôtel Kempinski Zografski. Le bureau d’enregistrement au Congrès se situera 
dans le lobby de l’hôtel. Il sera ouvert à partir du 25 août 2012, et ce jusqu’à la fin du Congrès.  

Réservation de l’hôtel et de l’excursion post-congrès : 

Des chambres à des tarifs préférentiels sont réservées pour les participants au Kempinski 
Hôtel Zografski (cinq étoiles), le lieu des réunions du Congrès. Les réservations peuvent se 
faire via le site web du Congrès. Idéalement situé au coeur de Sofia, l’hôtel Kempinski 
Zografski est à 12 km de l’aéroport et à 15 minutes à pied du quartier commercial et des 

http://www.bcmhll38.com/�
mailto:bcmhll@yahoo.com�
http://www.bcmhll38.com/�
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affaires. Reconnu comme l’un des plus grands hôtels de la ville, le Kempinski Hôtel 
Zografski offre à ses clients le meilleur de la culture et des services bulgares. On peut y 
trouver un mélange de jardins luxuriants, des étangs invitant à la sérénité, des bancs 
romantiques près des jets d’eau des fontaines, et une vue exceptionnelle sur la montagne 
Vitosha.   

L’hôtel offre 420 chambres de luxe et des chambres standard, et 18 sites juniors. Toutes les 
chambres sont meublées dans un style classique et disposent de la climatisation individuelle, 
d’un téléphone direct, de la télévision par satellite et payante, de radio, d’un mini-bar, d’un 
coffre-fort (dans les chambres de luxe), d’Internet à haut débit d’accès WLAN, et d’une 
sécurité opérationnelle 24 heures sur 24. L’hôtel bénéficie d’un excellent centre de congrès, 
d’un certain nombre de restaurants et de bars, d’une piscine intérieure, d’un centre de fitness 
et de nombreuses autres commodités.  

Informations sur la Bulgarie : 

La Bulgarie fait partie de la péninsule balkanique. Elle est située en Europe de Sud-Est. L’Etat 
bulgare a été fondé en 681 après J.C. et depuis il a connu une histoire longue et variée. Sofia 
est la capitale de la Bulgarie. Fondée il y a plus de 7000 ans, la capitale moderne de la 
Bulgarie témoigne du lien éternel entre le passé et le présent du pays. Les monuments de sa 
riche histoire thrace, romaine, bulgare et ottomane côtoient les édifices des temps modernes 
de la ville cosmopolite. Plus de 250 sites historiques et monuments architecturaux se fondent 
harmonieusement dans l’horizon moderne de la ville. 

Contacts :  
 
Pour des informations sur le programme scientifique, la soumission des propositions de 
communication et l’inscription, merci de contacter la  
Commission bulgare d’histoire militaire 
Personne de contact : Prof. Dimitre Minchev 
Tel: + 359 896 826 836 
Courriel : bcmhll@yahoo.com  
 
Pour plus d’informations sur la réservation de l’hôtel ou de l’excursion d’après-congrès, et 
pour les transferts, merci de contacter :  
Company for International Meetings (CIM Ltd.) - Event manager  
http://www.cim.bg   
Denitza Yonkova 
Courriel: denitza@cim.bg 
Téléphone : + 359 2 988 80 35  
Télécopie :  + 359 2 980 60 74  
Courriel: cim@cim.bg 
 
 
 
 
La Bibliographie internationale d’histoire militaire fait peau neuve  
Mauro Mantovani 

mailto:bcmhll@yahoo.com�
http://www.cim.bg/�
mailto:denitza@cim.bg�
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Président du Comité de bibliographie de la CIHM 
Editeur en chef de la Bibliographie internationale d’histoire militaire 
 

La signature, en 2010, d’un contrat entre le Comité de bibliographie de la CIHM et la grande 
maison d’édition hollandaise Brill, impliquait une transformation majeure de la Bibliographie. 
Ce processus doit conduire cette publication à toucher non seulement la vaste communauté de 
ceux qui s’intéressent à l’histoire militaire, mais aussi, plus largement, le monde scientifique. 

Cela nécessitait plusieurs changements. Les contributions porteront sur les nouvelles 
publications scientifiques en rapport avec notre champ d’étude. Les livres recensés doivent 
constituer un apport remarquable à l’historiographie de leur pays et/ou être dignes d’intérêt 
pour une audience internationale. Le lecteur voudra – très probablement – connaître un certain 
nombre d’informations à propos de ces ouvrages. En particulier, il est souhaitable d’avoir des 
réponses aux questions suivantes : quelles sont les questions de recherche de l’auteur, quelle 
méthodologie applique-t-il, quelles sources utilise-t-il et quelles sont les résultats les plus 
importants de son étude ?  

Au plan de la forme, il y aura également des modifications : les recensions seront plus longues 
(2000 à 3000 caractères). Cela signifie qu’il y aura davantage d’espace pour chaque livre 
traité, même si cet espace reste encore inférieur à celui imparti aux recensions dans la plupart 
des revues qui en comportent. Concernant l’usage des langues, nos nouveaux statuts adoptés à 
Rio spécifient (en conformité avec le contrat Brill) : “Les recensions et autres contributions 
peuvent être rédigées en anglais, français, allemand, italien ou espagnol. Si elles sont écrites 
dans une autre langue que l’anglais, les correspondants sont tenus de joindre une traduction en 
anglais.” Cette formule se justifie par le fait que l’anglais est actuellement la langue comprise 
par le plus grand nombre, mais elle laisse la possibilité de poursuivre notre tradition unique de 
multilinguisme, en ce sens que des textes en allemand, espagnol, français et/ou italien restent 
les bienvenus. Cela permettra aux contributeurs de s’adresser plus particulièrement à une 
communauté linguistique spécifique. Il a été demandé aux membres du Comité de 
bibliographie et aux correspondants nationaux de s’adapter à ces nouveaux standards.  

Un autre changement majeur concerne une nouvelle section qui sera ajoutée à la 
Bibliographie. Elle se rapporte aux thèmes de nos congrès annuels.  Traditionnellement nos 
congrès comportent une table ronde consacrée aux nouvelles publications significatives. Un 
résumé de cette session est publié dans les Actes des Congrès. Dorénavant, ce compte rendu 
sera publié dans le numéro de la Bibliographie qui suivra le Congrès. Dans le numéro 
précédant celui-ci, nous avons l’intention de publier une liste de publications pertinentes pour 
le sujet traité, du point de vue des différentes nations. Cette nouvelle section créera un lien 
plus étroit entre la Bibliographie et le Congrès annuel de la CIHM, contribuant ainsi 
spécifiquement à la cohérence de la Commission internationale d’histoire militaire.  

Comme vous l’aurez sans doute remarqué, la présentation de la Bibliographie s’est déjà 
considérablement modifiée avec notre première publication de l’ “ère Brill”, sortie de presse 
en juillet 2011. Cette évolution se poursuivra, par exemple avec un classement des recensions 
selon un principe chronologique. Certes, tous ces changements ne peuvent se faire en un jour, 
et ils demanderont une implication de tous les intervenants afin de donner à notre 
Bibliographie une impulsion décisive dans la nouvelle direction.  
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J’ai confiance que ces objectifs élevés peuvent être atteints grâce à un effort commun. 
Lorsque vous aurez reçu un exemplaire de la nouvelle Bibliographie, merci de nous faire 
savoir ce que vous en pensez.  

Vos commentaires sont les bienvenus.  

 

Comité des archives militaires   
Hans Pawlisch 
Président, Comité des archives militaires 
 

Le Comité des archives militaires a tenu sa réunion annuelle le 28 août 2011 à Rio de Janeiro. 
Sept membres étaient présents : le président Hans Pawlish ; Michael Steidel, représentant 
l’Allemagne ; Aniceto Afonso, du Portugal; Carlos Lopes De Silva, du Brésil; Hernando 
Fernandez, Président de la Commission espagnole, accompagné par Mme Silvia Lopez 
Wehrli; Andreos Loizou (Chypre) et Lynn Jones Stewart (USCMH), ce dernier tenant en 
outre  les minutes de la réunion. Le Président Pawlisch en appella à remettre sur la table une 
vieille affaire, soulignant que celle-ci interférait aussi avec les tâches présentes : la question 
d’un site web fonctionnel et mis à jour pour le CAM. Le Président Pawlisch dit que la CIHM 
pourrait étudier la possibilité pour l’UNESCO d’héberger le site web de la CIHM, qui devrait 
créer des hyperliens vers les sites web des commissions nationales. Le CAM est unique en ce 
qu’il constitue le seul lien entre les archives militaires et le monde académique, d’où 
l’importance particulière d’avoir un site web pour le CAM de la CIHM. Le Président termine 
son exposé de la situation en concluant que cette question de site web reste la première 
préoccupation du CAM.   

Durant la réunion du Comité, le lieutenant Carlos Andre Lopez de Silva, membre du Bureau 
du Centre historique du patrimoine et de la documentation de la Force navale brésilienne, a 
présenté une communication intitulée : « Redécouvrir la marine du dix-neuvième siècle : les 
archives du département d’Etat aux affaires navales, 1808-1890 ». Cette communication fut 
suivie d’une présentation informelle, par Silvia Lopez Wehrli (Commission espagnole), des 
archives du ministère de la Défense en Espagne. Les deux communications ont mis l’accent 
sur les initiatives visant à digitaliser les archives et à les décrire de manière standarisée afin de 
les mettre à disposition en ligne. Des membres du comité ont fait remarquer que souvent des 
documents relatifs à l’histoire coloniale ou militaire se trouvaient dans les archives d’autres 
pays.     

Pour la réunion 2012 du CAM à Sofia (Bulgarie), Michael Steidel, membre du Comité venu 
d’Allemagne, s’est proposé d’y présenter les archives allemandes, leur histoire et les défis qui 
se posent, avec un accent mis sur les documents classifiés et l’organisation particulière des 
fonds militaires. Warren Sinclair, de la Commission canadienne, fera également un exposé 
relatif à la codification en langue indienne au Canada pendant la Deuxième Guerre mondiale. 
Enfin, le Président Pawlisch annonça la création d’un nouveau prix d’histoire militaire, le prix 
général de brigade James L. Collins, qui sera décerné en 2012 par la Commission américaine 
(Etats-Unis) d’histoire militaire.   
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Comité de l’enseignement 
Rudolf Jaun 
Président, Comité de l’enseignement 
 

A Rio, le comité fut heureux d’accueillir en invité le lieutenant général Ulisses Lisboa 
Perazzo Lannes, du Brésil. Dans une communication extrèmement précise et minutieusement 
pesée, le LtGen Lannes fit le point sur l’enseignement de l’histoire militaire dans les instituts 
des Forces armées et dans les universités brésiliennes. Le texte de sa communication est joint 
en annexe à la présente Lettre d’information.  

Nouveau panel des chercheurs-doctorants :  
A partir du Congrès 2012 de la CIHM, le Comité de l’enseignement contribuera à 
l’organisation et à la modération des séances consacrées aux chercheurs-doctorants. Début 
novembre, un appel à communications sera diffusé parmi les commissions nationales et les 
départements d’histoire des universités. Une communication par commission nationale sera 
acceptée. Les communications et leur texte doivent être en anglais. Un Bureau élargi du 
Comité de l’enseignement fera une première sélection en février, une autre en mars et la 
sélection finale en mai, qui sera reconfirmée aux commissions nationales.   

Les propositions de communications répondront aux critères suivants : elles comporteront de 
deux à trois pages, incluant une description du sujet, une explication théorique et 
méthodologique de l’approche, les perspectives de recherches, les résultats engrangés et 
l’agenda ; enfin, un bref CV de l’étudiant.  

Un nouveau Secrétaire général pour le Comité de l’enseignement  

Le Prof. Dr. Michael Epkenhans a été désigné comme nouveau Secrétaire général du Comité 
de l’enseignement. Michael Epkenhans est professeur honoraire à l’Université d’Hambourg et 
chef du Forschungsabteilung des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes (Institut de 
recherche en histoire militaire) de la Bundeswehr à Potsdam. Adresse courriel : 
MichaelEpkenhans@bundeswehr.org. 

 

 

 

“Insurrection et contre-insurrection : la guerre irrégulière de 1800 à nos jours” 
Présentation des Actes n° 36 (Actes du 36e Congrès de la CIHM, Amsterdam 2010)  
Jan Hoffenaar 
Président de la Commission néerlandaise d’histoire militaire 

Le 2 septembre 2011, le Professeur Jan Hoffenaar, président de la Commission néerlandaise 
d’histoire militaire, a présenté les Actes du XXXVIe Congrès de la CIHM (2010), qui s’est 
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tenu à Amsterdam du 29 août au 3 septembre 2010. Le premier exemplaire fut remis en mains 
propres au Président de la CIHM Piet Kamphuis, le dernier jour du Congrès de la CIHM à Rio.   

Les Actes 2010 comportent 71 communications présentées à Amsterdam et portant sur la 
guerre irrégulière, de même que la retranscription de divers discours prononcés durant le 
Congrès. L’ouvrage propose une sélection, unique par son ampleur, d’études de cas tirées de 
toutes les parties du monde, certaines familières, et beaucoup qui le sont moins. Elles nous 
donnent un aperçu des différences et des similitudes entre insurrections et contre-insurrections 
à travers l’espace et le temps. Certaines des contributions se concentrent sur un aspect 
particulier de la guerre irrégulière, comme le rôle de la puissance aérienne, des forces 
spéciales, de la propagande et de la coopération civilo-militaire. D’autres abordent la 
problématique de façon plus large, depuis l’existence d’approches nationales jusqu’à la 
question de savoir dans quelle mesure les expériences, leçons et doctrines du passé restent 
applicables de nos jours.   

Les Actes 2010 sont édités sous la direction du Dr. Thijs Brocades Zaalberg, du Professeur Dr. 
Jan Hoffenaar et du Dr. Alan Lemmers.  Ils contiennent 681 pages en un volume (ISBN 978-
90-71957-00-0).  

La puissance aérienne au XXe siècle - Doctrines et emploi : expériences 
nationales 
Publication du n° 89 de la Revue internationale d’histoire militaire  
Massimo de Leonardis 
Secrétaire général de la Commission italienne d’histoire militaire 

La publication du n° 89 de la Revue international d’histoire militaire a été annoncée à Rio. Le 
volume est intitulé : “La puissance aérienne au XXe siècle - Doctrines et emploi : expériences 
nationales”.  Il comporte 19 articles en provenance de 17 pays, plus deux présentations, l’une 
du Général Vincenzo Camporini, ancien chef d’état-major de la Défense italienne et chef 
d’état-major de la Force aérienne italienne, l’autre du Col. Matteo Paesano, Président de la 
Commission italienne d’histoire militaire, et une introduction du Prof. Dr. Massimo de 
Leonardis. Cette livraison fut préparée et est éditée en étroite coopération avec le Service 
historique de la Force aérienne italienne, sous la coordination générale du Col. (armée de 
terre) Matteo Paesano. Pour la Force aérienne, la coordination a été assurée par le Col. (armée 
de l’air) Angelo Piccillo, l’édition scientifique par le Prof. Dr. Massimo de Leonardis et la 
supervision générale de l’édition par le Lt. Col. (armée de l’air) Giancarlo Montinaro. Le 
volume entier est téléchargeable gratuitement en version PDF sur le site web de la 
Commission italienne d’histoire militaire, à l’adresse suivante : 
http://www.difesa.it/Area_Storica_HTML/editoria/Pagine/editoria.aspx 
 

Colloques et autres annonces :  
 

14e Colloque annuel des Hautes Etudes Stratégiques, Alberta, Canada  

Le 14e Colloque annuel des Hautes Etudes Stratégiques aura lieu les 10 et 11 février 2012 à 
l’Université de Calgary. Les étudiants gradués du Centre des Etudes militaires et 
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stratégiques invitent les chercheurs à partager leurs travaux en matière de sécurité, stratégie et 
défense. Le colloque est ouverte tant aux étudiants déjà diplômés qu’aux autres, et ce dans 
toutes les disciplines. Une intervention dans les frais de voyage est possible. Parmi les sujets 
proposés : la sécurité aérospaciale, la sécurité et l’Arctique, les forces armées canadiennes et 
la sécurité, les conflits, la coopération, la contre-insurrection, les menaces émergentes, la 
sécurité environnementale, questions géopolitiques, sécurité des personnes, flux migratoires, 
renseignement, guerre irrégulière, sécurité des mers et océans, maintien de la paix, sécurité 
des ressources, pensée stratégique, et terrorisme. 

Les propositions de communication, comprenant les coordonnées de contact, une courte 
biographie et un résumé d’environ 250 mots seront envoyées à :  info@strategyconference.ca. 
Merci de limiter les présentations à 15 minutes. Délai pour la soumission des propositions : 12 
décembre 2011. Maria Robson, Centre for Military and Strategic Studies  701 MacKimmie 
Library Tower, 2500 University Dr NW, Calgary AB T2N 1N4. Courriel : 
info@strategyconference.ca 

 

Réunion du Groupe de travail sur l’étude des conflits (anciennement Groupe de travail 
d’histoire militaire du Consortium PpP – Partenariat pour la Paix), Vienne, Austriche :  

Le Colloque 2012 du Groupe de travail sur l’étude des conflits (CSWG – Conflict Studies 
Working Group) aura lieu à Vienne (Autriche) du 21 au 24 mai 2012. Il est conjointement 
organisé par l’Autriche et la Hongrie. Pour davantage d’informations, merci de contacter le Dr. 
M. Christian Ortner (m-christian.ortner@hgm.or.at).  

 

“Lendemains révolutionnaires”, Colloque 2012 de la Society for Historians of American 
Foreign Relations, Hartford, Connecticut, Etats-Unis: 

La Society for Historians of American Foreign Relations (SHAFR) lance un appel aux 
propositions de communication et de panels dans le cadre de son colloque annuel, qui se 
tiendra du 28 au 30 juin 2012 à Hartford, Connecticut – environ deux heures de Boston et 
New-York. Les propositions doivent être soumises en ligne à l’adresse suivante : 
www.shafr.org/conferences/annual/2012-annual-meeting/ avant le 1er décembre 2011.  

Le Comité en charge du programme invite à comprendre la notion de révolution dans son sens 
le plus large, c’est-à-dire, englobant non seulement les bouleversements politiques aux Etats-
Unis, en France, à Haïti, au Mexique, en Russie, en Chine, à Cuba, en Iran, ou le récent 
printemps arabe, mais aussi les révolutions dans l’industrie, les communications, les 
transports et la révolution verte. Le Comité en charge du programme accordera la priorité aux 
sessions traitant des “lendemains révolutionnaires”, mais accepte également des propositions 
sur d’autres sujets concernant les relations des Etats-Unis avec le reste du monde, qu’il 
s’agisse de rapports interétatiques, de gouvernance globale, de mouvements transnationaux, 
de l’histoire de la mobilité, des régions-frontières et des empires. Les propositions seront 
soumises en ligne à l’adresse suivante : www.shafr.org/conferences/annual/2012-annual-
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meeting/. Si vous souhaitez transmettre vos propositions par un autre moyen, vous pouvez 
contacter : program-chair@shafr.org.  

 

Colloque: Les guerres libérales, Reading, Grande-Bretagne 

Le libéralisme n’est pas synonyme de pacifisme. Au contraire, des États d’inspiration libérale 
– états qui mettent en avant l’autonomie de l’individu – ont fréquemment été tentés d’utiliser 
la force militaire; ils ont aussi, à l’occasion, mené délibérément des guerres d’agression. Mais 
les “aventures” militaires cadrent mal avec l’idéologie libérale et ses pratiques : la guerre, par 
nature, implique une atteinte à la vie individuelle ; elle requiert souvent une sorte de 
compromis entre la sécurité et la liberté; et elle encourage un éthos guerrier construit sur des 
motivations non libérales. Les 6 et 7 juillet 2012, l’Université de Reading hébergera un 
colloque consacré aux ‘Guerres libérales’ passées, présentes et futures. Il étudiera les 
contraintes qui s’imposent aux États libéraux en guerre en raison de leurs fondations 
idéologiques, les tensions entre professions libérales et les réalités de la guerre à grande 
échelle, et la manière dont ces  États se représentent à eux-mêmes leur action. Nous acceptons 
les propositions de communication (ou de panels thématiques) de la part de chercheurs en 
histoire, droit, relations internationales, études stratégiques ou en sciences politiques.  

Les études de cas de conflits ou idées puisées en tous lieux et toutes périodes sont les 
bienvenues. Un bref résumé des communications proposées doit être envoyé à 
e.j.joyce@rdg.ac.uk, avant le 20 octobre 2011.  Pour toute question informelle, merci de 
contacter Mr. Alan Cromartie (a.d.t.cromartie@rdg.ac.uk). 

 

Les Guerres balkaniques de 1912-13: expériences, perception, mémoire (Istanbul, 
Turquie) :  

Colloque international à l’occasion du 100e anniversaire, du 11 au 13 octobre 2012, au 
Centre des études balkaniques et de la mer Noire, Université technique de Yildiz, Istambul. 
Les organisateurs sont le Centre des études balkaniques et de la mer Noire, Université 
technique de Yildiz, Istambul, et l’Université de Regensburg, Allemagne. Coordinateurs : 
Katrin Boeckh, Mehmet Hacısalihoğlu, Heike Karge, Sabine Rutar. 

Appel à communications :  

Ce colloque entend explorer les deux Guerres balkaniques de 1912/13 dans la perspective de 
la nouvelle histoire militaire. Nous en appelons à des propositions envisageant les Guerres 
balkaniques sous le triple prisme des expériences, des perceptions et/ou de la mémoire. Les 
propositions devraient tendre à étudier ces deux guerres sur la base de leurs nombreuses 
interconnections. Nous invitons les chercheurs à se référer à la Sémantique des temps 
historiques de Koselleck afin d’envisager ces deux guerres comme part intégrante de 
l’histoire des guerres européennes du XXe siècle. Nous souhaitons explorer les liens 
potentiels entre les guerres de 1912/13 et les guerres qui ont suivi. C’est pourquoi nous 
faisons non seulement appel aux spécialistes des Guerres balkaniques, mais également aux 
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historiens des "autres" guerres européennes du XXe siècle – les première et deuxième guerres 
mondiales, mais aussi les guerres en ex-Yougoslavie des années 1990. Leurs contributions 
stimuleront une discussion qui intégrera les Guerres balkaniques dans les perspectives mises 
en avant par la Nouvelle Histoire militaire.         

Parmi les sujets potentiels à traiter : histoire sociale des armées; technologies militaires / art 
moderne de la guerre / opérations militaires; le front et l’arrière; la violence physique; les 
mouvements de population; propagande et censure; vivre en temps de paix et de guerre; 
symboles, images, discours (et leur évolution); blessures et maladies, soins de santé, 
mortalité; études de genre; économie de guerre; diplomatie; mémoire. La langue de travail du 
colloque sera l’anglais. Les propositions de communication n’excèderont pas 300 mots. Merci 
d’y joindre une courte bibliographie, le nom de l’institution pour laquelle vous travaillez et la 
manière de vous contacter. Contact: Dr. Katrin Boeckh, Osteuropa-Institut, Landshuter Str. 4, 
93047 Regensburg, (boeckh@osteuropa-institut.de).  

 

Les Guerres balkaniques de 1912/13 et l’Europe du Sud-Est au XXe siècle, Vienne, 
Autriche :  

Un colloque international consacré aux Guerres balkaniques vues dans le contexte plus large 
de l’histoire de l’Europe du Sud-Est au XXe siècle aura lieu à Vienne (Autriche), du 29 au 31 
octobre 2012. Il sera conjointement organisé par l’Académie nationale de Défense et le 
Musée de l’armée (Autriche). Pour plus d’informations, merci de contacter le Dr. Erwin A. 
Schmidl (Erwin.schmidl@bmlvs.gv.at).  

 

Comité international pour l’histoire de la technologie (ICOHTEC), Symposium, 
Manchester, Angleterre :   

Cette rencontre sera organisée dans le cadre du 24e Congrès international d’histoire des 
sciences, technologies et médecines, qui aura lieu à Manchester du 22 au 28 juillet 2013 
(http://www.ichstm2013.com).  

Le thème du Congrès est : “Knowledge at Work”. L’ICOHTEC fait appel aux propositions de 
sessions traitant l’histoire de la technologie dans ce large contexte. Ouvert à toute proposition, 
le comité en charge du programme a dressé une liste de divers sous-thèmes à prendre en 
considération par les organisateurs de sessions et les contributeurs individuels. 

Il n’est pas obligatoire d’être membre de l’ICOHTEC pour pouvoir participer au symposium. 
Nous encourageons spécialement les étudiants gradués à participer et à soumettre leurs 
propositions. Des aides (limitées) pour le voyage sont prévues ; pour plus d’informations, 
voyez : http://www.icohtec.org/.  Le délai ultime pour soumission des propositions a été fixé 
au 15 mars 2012. Nous vous aurions gré de soumettre vos propositions de communications ou 
de sessions en ligne à l’adresse suivante : 
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http://www.icohtec.org/annual-meeting/cfp-system/2013-manchester/.  

Nous vous remercions de suivre attentivement  les instructions. En cas de questions ou 
problèmes, vous pouvez contacter par courriel Mark Clark, président du Comité en charge du 
programme (mark.clark@oit.edu). 

 

Annonce finale 
Pat Harahan 
Editeur du Bulletin d’information 
 
L’objectif du Bulletin d’information de la CIHM est de communiquer à l’ensemble des 
commissions de la CIHM des informations à propos des commissions nationales et des 
activités de la CIHM (nouvelles des membres, Bureau, Comités, Congrès). Paraissant en trois 
langues (anglais, français et allemand), la lettre est diffusée à travers les cinq continents parmi 
les membres des 40 commissions nationales. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à 
Monsieur Eric Bastin, de la Commission belge, pour son assistance en matière de traduction.  
 
Nous faisons appel à votre collaboration. Les présidents des commissions nationales et les 
secrétaires généraux sont invités à faire parvenir à l’éditeur toute information concernant les 
congrès et colloques internationaux qu’ils organisent. Si votre commission nationale organise 
un colloque d’histoire militaire, une exposition ou tout autre événement en rapport avec 
l’histoire et les archives militaires, nous vous invitons à envoyer un bref communiqué à 
l’éditeur, Pat Harahan, qui le publiera dans le prochain numéro de la Lettre d’information de 
la CIHM.  
 
Adresse de contact: harahan@verizon.net 
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