Bulletin d’information de la Commission internationale
d’histoire militaire

N°15, 2010

Bienvenue

Contents:
Relève de la garde........................................................................................ 2
Une nouvelle équipe à la tête de la CIHM ......................................................... 3
Rapport du Congrès de la CIHM, Amsterdam, 28 août – 3 septembre 2010........... 3
Assemblée générale de la CIHM, 2010 ............................................................. 6
Bibliographie internationale d’histoire militaire .................................................. 7
Rapport du Comité des Archives militaires........................................................ 7
37e Congrès de la CIHM en 2011, Rio de Janeiro, Brésil ..................................... 8
Participation de la CIHM au Congrès international des sciences historiques,
Amsterdam, 2010......................................................................................... 8
Titre de Docteur Honoris Causa décerné au Brigadier Fritz Stoeckli ...................... 9
Colloque : Forces armées et sociétés africaines, Université de Yaoundé II,
Cameroun, 18-19 janvier 2011....................................................................... 9
Terrorisme et politique internationale : hier, aujourd’hui et demain, Suisse, 29-30
september 2011......................................................................................... 10
Guerre et genre - L’histoire des femmes et des genres à travers la Première Guerre
mondiale, état de la question et perspectives, Vienne, Autriche, 29 septembre – 1er
octobre 2011. ............................................................................................ 10
Colloque international : Les Balkans dans la Guerre froide, du 27 au 29 mai 2011,
Grèce ....................................................................................................... 10
La voix de la liberté ou une provocation de l’Ouest? 60 années de Radio Free
Europe, Munich et Prague, du 28 au 30 avril 2011........................................... 11
L’occupation militaire des espaces maritimes et littoraux en Europe, de l’époque
moderne à nos jours, 16-18 mars 2011, Paris, France ..................................... 11
Rencontre annuelle de la Society for Military History, Lisle, Illinois, 9-12 juin 2011
............................................................................................................... 11
Divers....................................................................................................... 12
Annonce finale ........................................................................................... 12

Relève de la garde
Piet Kamphuis, Président de la CIMH
Voilà déjà quelques semaines que nous étions réunis lors du XXXVIe Congrès de la CIMH. Si
on peut en juger par les réactions des participants et leurs conjoints, il fut très réussi. Il y a
lieu de féliciter son organisation, sous la direction du Prof. Jan Hoffenaar, du niveau
scientifique élevé, de l’organisation souple et convivial comme du programme social varié et
alléchant. A présent, l’organisation néerlandaise doit faire face au défi d’insérer les nombreux
articles dans les Acta.
Le Congrès d’Amsterdam a constitué une scène appropriée aux relèves de la garde majeures
au sein de notre organisation mondiale. Durant l’Assemblée Générale du vendredi 3
septembre, les commissions nationales ont élu un nouveau Bureau, qui, lors de sa session
immédiatement ultérieure, a élu deux vice-présidents parmi ses membres. Je me félicite de
l’équipe qui a recueilli la confiance de l’Assemblée Générale pour la période 2010-2015. Pat
Harahan a été élu vice-président, chargé de la Communication stratégique (conservant en
cette qualité la fonction de rédacteur en chef de la Lettre d’information), et le Prof. Massimo
de Leonardis est vice-président, chargé de la Qualité et l’Innovation. Les finances restent
confiées au brigadier Fritz Stoeckli, tandis que Erwin Schmidl occupera la fonction de
secrétaire-général. A nous cinq, nous constituons le nouveau Bureau exécutif.
Les autres membres du Bureau sont le Prof. Esat Arslan, le Prof. Jean Avenel, le capt (M)
José Maria Blanco Nuñez, le Prof. Lars Ericson Wolke, le Prof. Abdessalem Ben H’Mida, le
général de division Prof. Solly Mollo, le Prof. Tadeusz Panecki, le Prof. Reiner Pommerin et le
Prof. Hisashi Takahashi.
La relève de la garde impliquait également que le Prof. Luc De Vos, le Prof. Allan Millett, le
Prof. H. Couteau Begarie, Hugo O’Donnell et le Prof. P. del Negro ont quitté le Bureau. Nous
leur sommes très reconnaissants de leur engagement, durant de longues années, à la cause
de notre CIMH. Le diner de clôture d’Amsterdam préparait une belle surprise à Luc De Vos,
qui était notre figure de proue durant la première décennie de ce siècle : il fut nommé
président honoraire!
Dans d’autres domaines aussi, il y eut des changements. Le col. Hans Joachim Harder
transmit la direction du Comité des Archives Militaires à Hans Pawlisch et, selon toute
attente, le major Dimitry Queloz passera le relais à son successeur en 2011. Je lui sais gré
de bien vouloir se charger de l'introduction de la Bibliographie «nouveau style». L’Assemblée
Générale a approuvé la proposition visant à conclure un accord avec la maison d’édition Brill,
assurant ainsi l'avenir de la Bibliographie tandis que le passage à une version numérique
nous a permis d'être au diapason des temps modernes. Les commissions nationales et leurs
membres auront accès à BMH On Line, augmentant encore de la sorte l’intérêt de l’adhésion
aux commissions nationales.
Le nouveau Bureau aspire à une extension régulière de la CIMH. Ainsi voit-elle le congrès de
Rio de Janeiro, en 2011, comme une excellente opportunité d’élargir notre présence en
Amérique latine, en étroite collaboration avec les Commissions brésilienne et argentine.
Actuellement, un texte informatif de la CIMH est disponible pour toutes les commissions
nationales, à des fins de relations publiques et pour le recrutement de nouveaux membres.
C’est avec gratitude que le nouveau Bureau a accepté ce cadeau d’adieu de la part de
l’ancien vice-président Allan Millett.
Pour terminer, je vous souhaite une agréable lecture de ce Bulletin d’information.
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Une nouvelle équipe à la tête de la CIHM
Erwin A. Schmidl, Secrétaire général de la CIHM
C’est au cours de l’Assemblée générale clôturant notre 36e Congrès à Amsterdam que les
commissions nationales ont élu la nouvelle équipe qui présidera aux destinées de notre
organisation pendant la période 2010-2015.
Les nouveaux membres du Bureau sont :
P.H. Kamphuis
Pays-Bas
Président
P. Harahan
Etats-Unis
Vice-président
M. De Leonardis
Italie
Vice-président
F. Stoeckli
Suisse
Trésorier
E.A. Schmidl
Autriche
Secrétaire général
E. Arslan
Turquie
Membre
J.D. Avenel
France
Membre
A. Ben Hamida
Tunisie
Membre
J.M. Blanco Núñez
Espagne
Membre
L. Ericson Wolke
Suède
Membre
L.S. Mollo
Afrique du Sud Membre
T. Panecki
Pologne
Membre
R. Pommerin
Allemagne
Membre
H. Takahashi
Japon
Membre
Constitué du président, du trésorier, du secrétaire général et de deux vice-présidents, le
Bureau exécutif assurera le suivi des activités de la CIHM dans l’intervalle entre les réunions
annuelles du Bureau. Le président a chargé certains membres du Bureau d’encourager la
formation de nouvelles commissions nationales d’histoire militaire en Afrique, en Amérique
du Sud et dans les Balkans.
Concernant les futurs Congrès de la CIHM, les perspectives sont les suivantes : les
préparatifs pour le Congrès 2011 à Rio de Janeiro (Brésil) battent leur plein ; la Bulgarie a
formulé une proposition pour le Congrès de 2012 ; en 2013, c’est le Japon qui accueillera
notre Congrès annuel ; la France a proposé d’assurer son organisation en 2014 ; en 2015, le
Congrès quinquennal du Comité international des sciences historiques se déroulant en Chine
(Jinan, capitale de la province du Shandong), c’est ce même pays qui, vraisemblablement,
accueillera notre Congrès. D’autres pays encore se sont proposés pour l’organisation de
futurs congrès internationaux d’histoire militaire.
Vous trouverez en annexe de la présente Lettre d’information deux documents importants, à
savoir : la liste d’adresses de la CIHM et le nouveau vade-mecum pour l’organisation des
Congrès de la CIHM. Conservez-en une copie et utilisez-les !

Rapport du Congrès de la CIHM, Amsterdam, 28 août – 3 septembre 2010.
Pat Harahan, Vice-président
Lors de la séance d’ouverture du XXXVIe Congrès de la CIHM, le Dr. Piet Kamphuis expliqua
que le thème choisi, “Insurrection et contre-insurrection: le combat irrégulier de 1800 à nos
jours”, devait être “relevant et stimulant” pour les 271 académiques et militaires assistant au
Congrès. Les participants à cette semaine de Congrès provenaient de 40 pays différents. Ils
ont pu assister à une séance académique spéciale lors de l’ouverture du Congrès, à 34
sessions au cours desquelles 80 communications ont été présentées, et à deux tables rondes
consacrées aux publications. Huit chercheurs-doctorants proposés par les commissions
nationales ont pu également présenter leurs travaux en histoire militaire au cours du
Congrès. Un programme destiné aux accompagnant(e)s a fait découvrir à celles et ceux-ci
les richesses culturelles et historiques d’Amsterdam et ses environs.
Le ministre néerlandais de la Défense nationale, Eimert van Middelkoop, a souhaité la
bienvenue aux congressistes. Il a souligné l’actualité du thème choisi, vu les guerres d’Irak
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et d’Afghanistan. Des forces néerlandaises ont été déployées en Afghanistan, et le ministre a
suivi de près leur préparation, leur entraînement, leur déploiement et les opérations, de
même que les évolutions de la doctrine en matière de contre-insurrection. En Afghanistan,
l’armée a utilisé l’histoire des expériences coloniales néerlandaises pour développer une
tactique moderne qui met les populations au centre. Le ministre van Middelkoop a souligné
combien ce type de mission demandait de la patience de la part des militaires, de l’opinion
publique et du monde politique. Cette implication néerlandaise en Afghanistan a fini par être
rejetée par l’opinion publique et le monde politique ; l’armée a dès lors quitté les forces de
l’OTAN qui combattent en Afghanistan.
Le Professeur Jan Hoffenaar, Président de la Commission néerlandaise d’histoire militaire, a
présenté les orateurs de la séance académique d’ouverture du Congrès. Le Professeur
Douglas Porch (Etats-Unis) a expliqué que le terme COIN - counterinsurgency operations,
était un vieux concept, en usage depuis au moins deux siècles. Les spécialistes y voient un
concept d’origine européenne. Chaque opération de contre-insurrection a été menée dans un
contexte historique particulier, qui a influencé sa conduite et ses résultats. Porch souligna les
différences entre une armée française qui, après 1870, mit tous ses efforts dans la
préparation d’une future guerre intra-européenne, et une armée britannique qui, à la même
période, a conduit plusieurs guerres coloniales limitées contre des insurgés dans le contexte
de l’expansion de l’empire britannique. En Grande-Bretagne, les penseurs militaires
développèrent une doctrine de contre-insurrection qui mettait l’accent sur les forces
spéciales, l’entraînement et la tactique. Après les attaques du 11 septembre contre les EtatsUnis, l’armée américaine combattant en Irak et en Afghanistan adopta beaucoup d’éléments
doctrinaux et de pratiques dérivées de l’expérience britannique. Concluant son exposé, Porch
a rejeté la manière dont certains penseurs militaires « romantiques » envisagent la contreinsurrection, y voyant un type de guerre « isolée » et difficile, sinon impossible, à mener.
Prenant ensuite la parole, le Général-Major (e.r.) Solly Mollo (Afrique du Sud) souligna
l’importance d’entendre la « voix africaine » lorsque l’on parle d’insurrection et de contreinsurrection. En Afrique du Sud, la lutte anti-apartheid fut longue, complexe, marquée par la
violence, les massacres, les emprisonnements arbitraires, des pressions internationales et,
finalement, des négociations entre le gouvernement et les insurgés qui ont permis de mettre
un terme à ce système. Comme jeune officier impliqué dans cette lutte, S. Mollo l’a vécue
comme un combat permanent, ponctué de longues périodes d’impasses et de difficultés. Le
rapport des forces en Afrique du Sud a commencé à basculer à partir de la libération de
l’Angola et du Mozambique. La victoire n’a pas été acquise au terme d’une guerre, mais par
des négociations entre le gouvernement et les insurgés conduits par Nelson Mandela,
négociations au terme desquelles une nouvelle constitution fut adoptée et un nouveau
gouvernement fut formé.
Le Lt. General Dr. Jonathan Riley (Royaume-Uni), dernier orateur de ce panel, estime que
des forces militaires peuvent venir à bout d’une insurrection. Il tire de sa longue expérience
avec l’armée britannique en Asie et en Afrique que l’élément décisif n’est pas la bataille, mais
la campagne dans toutes ses dimensions. Par des tactiques et stratégies de persuasion et de
coercition, il faut amener les insurgés à négocier. La diplomatie devrait être part intégrante
de la stratégie, afin de conduire à un processus de négociations et de réconciliation. Riley a
aussi souligné que le rythme des opérations de contre-insurrection diffère de celui d’une
guerre générale, en particulier par la planification et l’exécution d’opérations plus petites et
bien ciblées.
Cette séance académique d’excellente qualité fit ressortir divers concepts qui seront discutés
tout au long du Congrès. 80 communications ont été présentées au cours de 34 sessions,
couvrant l’insurrection et la contre–insurrection sur tous les continents, Australie hormis. La
plupart des historiens se sont centrés sur les situations et conditions particulières
d’insurrections et de contre-insurrections dans le passé. De ces études de cas situées dans le
temps et dans l’espace devait, si possible, se dégager une théorie de l’insurrection et de la
contre-insurrection, avec ses définitions, clarifications et solutions. Mais l’historiographie
résiste à cette quête d’une théorie unificatrice. Aussi les communications ont-elles porté sur
les modèles, les présupposés et les stratégies des opérations de contre-insurrection, et sur la
complexité de chaque situation particulière. Les textes des communications seront publiés
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dans des Actes à paraître en 2011, sous l’égide de la Commission néerlandaise d’histoire
militaire.
Deux tables rondes très intéressantes se sont aussi tenues, l’une abordant les publications
récentes et innovantes en rapport avec la thème du Congrès, l’autre à propos de la
« Révolution militaire sur mer » en Europe au début des Temps modernes. Dans la première
session, trois historiens - Martin Burgin (Suisse), le Dr. James Corum (Collège de Défense de
la Baltique - OTAN), et le Professeur Jan Geert Siccama (Pays-Bas), ont parlé de livres
importants qui traitent de l’insurrection, développent des stratégies et tactiques de contreinsurrection et examinent de manière critique les opérations récentes. Nombreuse et venue
de diverses nations, l’assistance a aussi apporté sa contribution en expliquant quels livres en
rapport avec ces thèmes étaient lus et étudiés en milieu militaire, parmi les officiers et les
étudiants.
La Table ronde consacrée à la Révolution maritime des Temps modernes s’est ouverte sur la
question de savoir si cette révolution avait réellement eu lieu. Les évolutions de la guerre
navale ont-elles eu un impact, comme beaucoup d’historiens l’ont suggéré, sur la formation
des Etats modernes en Europe, sur les progrès scientifiques et technologiques, sur la
globalisation de l’économie à l’échelle mondiale et sur la dynamique des relations
internationales dans l’Europe des XVIe et XVIIe siècles ? Sous la direction du Professeur Jaap
Bruijn, professeur émérite de l’Université de Leiden, quatre éminentes personnalités se sont
penchées sur ces questions : le Dr. Gijs Rommelse (Institut néerlandais d’histoire militaire),
le Professeur Joseph Guilmartin (Etats-Unis), le Professeur Michel Verge-Franceschi (France),
et le Professeur Nicholas Rogers (Grande-Bretagne) ont abordé les divers aspects de la
révolution militaire sur mer au cours d’une séance en tous points stimulante.
En milieu de semaine, une journée a été consacrée à l’explication sur le terrain d’une bataille
de la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’opération Market Garden. C’est en bus que les
participants au Congrès ont été conduits d’Amsterdam à Arnhem, là où des forces
aéroportées anglo-américaines ont atteri aux Pays-Bas afin de s’emparer des ponts sur la
Meuse, le Waal et le Rhin. Le maréchal Montgoméry (GB) avait planifié la mise en œuvre de
trois divisions aréoportées qui devaient arriver par surprise sur le terrain au moyen de
planeurs et de parachutes. Lancée le 17 septembre 1944, l’opération britannique connut
plusieurs revers. La résistance allemande fut solide et la contre-attaque rapide. Seul un
bataillon britannique parvint au pont d’Arnhem, mais il dut se rendre après trois jours
d’intenses combats. Le tour était organisé et guidé par des historiens travaillant pour
l’Institut néerlandais d’histoire militaire (ministère de la Défense). Il a permis de visiter des
musées militaires, les sites du déroulement des opérations, et, à la fin de la journée, de
prendre part à une cérémonie de dépôt de gerbe au cimetière militaire d’Oosterbeek. Le soir,
les participants étaient conviés à une « table de riz indonésienne » dans la Résidence-retraite
royale pour anciens combattants et musée Bronbeek.
A la reprise de la partie académique du Congrès le lendemain, une session spéciale était
organisée, permettant à de jeunes chercheurs-doctorants de présenter leurs travaux. A
l’issue de l’appel à communications, huit étudiants avait été retenus, en provenance des pays
suivants : Afrique du Sud, Autriche, Chypre, Etats-Unis, Finlande, Hongrie, Pays-Bas et
Royaume-Uni. Leurs propositions avaient été préalablement soumises à un Comité
académique composé du Professeur Jan Hoffenaar (Pays-Bas), du Colonel Dr. Winfried
Heinemann (Allemagne), du Professeur Jean David Avenel (France), du Dr. Erwin A. Schmidl
(Autriche) et du Dr. Ciro Paoletti (Italie). Le Prof. Hoffenaar a veillé à ce que la Commission
néerlandaise d’histoire militaire couvre les frais d’inscription et de séjour des participants à
ce panel.
Les communicatiosn suivantes ont été présentées dans le cadre de cette Table ronde :
Mario Muigg, Security Academy (Autriche), “Police in International Peace Operations”;
Alexandrou Charalambos, University of Cyprus (Chypre), “The Role of Information and
Propaganda during the Insurgency, 1955-1959, in Cyprus”; Daniel Whittingham, King’s
College (Royaume-Uni, Londres), “Charles E. Callwell and the art of irregular warfare”; Zsolt
Tóth, National Defence University (Hongrie), “The Insurgency in West Hungary in 1921”;
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Martijn Kitzen, Netherlands Defence Academy (Pays-Bas), “Collaboration with Local Power
Structures in Counterinsurgency: Insights from the Dutch Colonial Past”; Lt. Colonel Janne
Mäkitalo, Finnish Army (Finlande), “The Development of the Yugoslav Art of War after the
Second World War”; Major John Ringquist, U.S. Army Military Academy (Etats-Unis), “Bandit
or Patriot: Somali Irredentism, Kenyan Counterinsurgency, and the Shifta War (19631967)”; Franklin Monama, Stellenbosch University (Afrique du Sud), “Government and
Wartime Insurgency in the Union of South Africa, 1939-1943.”
En conclusion des sessions académiques du Congrès, le Professeur Herman Amersfoort
(Pays-Bas) a fait la synthèse des communications présentées et dressa l’état de la
recherche historique portant sur l’insurrection et la contre-insurrection. Le Congrès de la
CIHM s’est terminé avec le traditionnel banquet pour les participants et les organisateurs,
qui s’est déroulé à la Koepelkerk (Eglise de la Coupole). Tous ont convenu de ce que le
Congrès d’Amsterdam avait été une grande réussite.

Assemblée générale de la CIHM, 2010
Pat Harahan, Vice-président
Lors de chaque congrès annuel de la CIHM se tient une Assemblée générale au cours de
laquelle les membres du Bureau exécutif et les présidents des comités exposent les activités
de la CIHM au cours de l’année écoulée. Tous les cinq ans, l’équipe dirigeante et les
membres du Bureau sont renouvelés par des élections. C’était le cas cette année, où des
élections ont eu lieu au terme de l’Assemblée générale.
Ouvrant l’Assemblée générale, le président Luc De Vos a exprimé sa satisfaction d’avoir pu
servir pendant dix ans notre organisation. Il insista sur l’importance du caractère multilatéral et de la diversité des langues pour les congrès futurs. A la fin du Congrès, le
Professeur De Vos a reçu le titre de Président d’honneur de la CIHM.
Le Secrétaire général Piet Kamphuis a présenté le rapport des réalisations et des activités de
la CIHM au cours des cinq années écoulées. La CIHM compte à ce jour 41 commissions, dont
trois ont adhéré dans les cinq dernières années. A la suite des Congrès organisés en
Espagne, en Allemagne, en Afrique du Sud, en Italie et au Portugal, les commissions
nationales ont édité 5 volumes d’actes. De nouvelles livraisons de la Revue internationale
d’histoire militaire sont parues, portant le total des numéros publiés à ce jour à 88. Quatre
tomes de la Bibliographie internationale d’histoire militaire et un index cumulatif sont parus
au cours de la même période, sous l’égide du Comité de bibliographie. Le Comité des
archives militaires se réunit chaque année et gère également un site internet qui lui est
dédié. Un nouveau Comité spécialisé, le Comité de l’enseignement, a été fondé, avec une
équipe dirigeante et des membres issus des commissions nationales. Le Bulletin
d’information de la CIHM, qui publie des informations relatives aux activités de la CIHM, des
comités spécialisés et des commissions nationales paraît deux fois l’an. La correspondance
du Secrétaire général de la CIHM se monte à environ 500 lettres et courriels sur base
annuelle.
Le Trésorier Fritz Stoeckli a fait rapport sur la situation financière de la CIHM, qui est saine.
Les chiffres montrent que les comptes sont en équilibre d’année en année. Le Trésorier a
aussi expliqué l’avancée des négociations avec l’éditeur néerlandais Brill, qui publiera à partir
de 2012 la Bibliographie internationale d’histoire militaire. Peter Mulready (Irlande) a
présenté le rapport du Comité d’audit des comptes.
Le Lieutenant Général Alexandre de Sousa Pinto, président de la Commission portugaise
d’histoire militaire, a présenté les Actes du 35e Congrès de la CIHM, qui a eu lieu en 2009 à
Porto (Portugal). Présentés dans un coffret de deux volumes, ces actes seront distribués par
la voie postale aux commissions nationales. Le Colonel Matteo Paesano, président de la
Commission italienne d’histoire militaire, a ensuite pris la parole pour présenter un numéro
international de la RIHM en préparation pour 2012, et qui portera pour titre : La puissance
aérienne au vingtième siècle : doctrine et emploi.
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Ont alors suivi les présentations des congrès 2011 (Brésil) et 2012 (Bulgarie). Le Lieutenant
Général Dr. Aureliano Pinto de Moura, président de la Commission brésilienne d’histoire
militaire, a rappelé que le 37e Congrès de la CIHM se déroulerait à Rio de Janeiro, du 28
août au 2 septembre 2011. Le thème du Congrès sera : «Décolonisation : les guerres
coloniales et d’indépendance du XVIIIe siècle à nos jours». Les informations pratiques
relatives au Congrès (inscription, hôtels, tour post-congrès, …) peuvent être consultées sur
internet à l’adresse suivante : www.militariahelvetica.ch .
Le Dr. Dimitre Minchev, président de la Commission bulgare d’histoire militaire, a expliqué
que le 38e Congrès de la CIHM se déroulerait à Sofia (Bulgarie), du 18 au 25 août 2012. Le
thème choisi, “Technologie et art de la guerre”, devrait intéresser un large évantail
d’historiens militaires dans le monde entier.

Bibliographie internationale d’histoire militaire
Dimitry Queloz, Président
L’année qui vient de s’écouler a principalement été consacrée à la poursuite des négociations
avec la maison d’édition néerlandaise Brill, menées en collaboration avec le Bureau de la
Commission internationale d’histoire militaire, et plus particulièrement le Dr. Piet Kamphuis
et le Dr. Fritz Stoeckli. Ces négociations ont abouti à une proposition d’accord soumise au
Comité de bibliographie lors du colloque d’Amsterdam, en présence de l’éditeur responsable,
M. Julian Deahl, qui a pu répondre à toutes nos questions. Au terme de la séance, le Comité
de bibliographie a approuvé la dernière proposition qui lui avait été soumise.
Cette collaboration avec un éditeur de renom permettra d’assurer l’avenir de la Bibliographie.
Elle lui donnera un plus large rayonnement grâce à une diffusion électronique. Elle libérera la
Commission internationale des soucis liés à la fabrication matérielle et à la distribution de la
Bibliographie, nous permettant désormais de concentrer tous nos efforts sur le contenu, dont
nous restons entièrement responsables.
Contrairement à nos habitudes, nous n’avons pas réalisé de numéro de la Bibliographie cette
année. Nous avons voulu garder les fiches reçues pour réaliser le premier numéro de la
Bibliographie dans sa nouvelle formule, travail qui nous occupera durant les prochains mois.
Il nous faudra en outre mettre en place de nouvelles structures dans le cadre de la
collaboration avec notre nouvel éditeur.
Le Comité de bibliographie aimerait encore remercier toutes les personnes et toutes les
institutions qui collaborent à la réalisation de la Bibliographie. Nos profonds remerciements
s’adressent tout d’abord à la Commission internationale d’histoire militaire pour sa
collaboration et son précieux soutien institutionnel et financier. Ensuite, nous aimerions
remercier les commissions nationales et les correspondants, sans qui rien ne serait possible.
Les membres de notre bureau, MM. Wyss et Bourneuf et Mme Corinne Owens, notre
secrétaire, travaillent fidèlement et efficacement. Nous leur adressons toute notre gratitude.
Enfin, nous aimerions remercier toutes les autres personnes et institutions qui travaillent
pour nous et nous soutiennent, d’une manière ou d’une autre. Un grand merci à tous et à
chacun!

Rapport du Comité des Archives militaires
Hans Pawlisch, Président
Le Comité des Archives militaires (CAM) de la CIHM s’est réuni le 29 août à Amsterdam. Des
représentants de 12 pays membres ont participé à cette réunion. Certaines commissions
nationales n’ont malheureusement pas pu envoyer de représentant vu la crise financière. Le
Président, Dr. Hans Joachim Harder, a ouvert la séance et souhaité la bienvenue à de
nouveaux délégués de Chypre, de la Finlande et du Brésil. Le Secrétaire général du Comité
des Archives, le Dr. Christoph Tepperberg, a retracé les vingt premières années d’existence
du CAM et présenté le travail accompli au cours de cette période. Il a rappelé les origines du
Comité, au départ un groupe de travail informel consacré aux archives militaires, créé en
1984 au sein du Conseil international des Archives. En 1990, ce groupe de travail s’est
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constitué en Comité des Archives militaires au sein de la CIHM. Le Dr. Tepperberg a aussi
mentionné la reparution de Lettre d’information du CAM, Mars et Janus, publiée deux fois l’an
depuis 2002.
Cette présentation fut suivie de l’élection du nouveau président du CAM, le Dr. Hans
Pawlisch, Commission américaine d’histoire militaire (Etats-Unis), pour un mandat de cinq
ans (2010-2015). Le Dr. Chris Tepperberg de la Commission autrichienne a été réélu au
poste de Secrétaire général pour la même période. Cette élection fut suivie par un exposé du
Dr. Jan Dahlstrom (Stockholm, Suède), intitulé : "The Enigmatic Silence of the Official
Documents", concernant l’absence de tout document officiel à propos de troubles militaires à
Stockholm au cours de l’été 1810.
La suite de la réunion se poursuivit sur une discussion concernant le site web du CAM. De
2002 à 2009, celui-ci a été hébergé par l’armée suisse, qui ne peut malheureusement plus
offrir ce service. Trouver un nouvel hébergeur constitue un sérieux défi. D’autres questions
ont aussi été abordées : la nécessité des mises à jour, en particulier dans la version
électronique du Guide des Archives militaires, et la nécessité aussi d’encourager une
information plus large et de qualité. L’avis général est que l’entretien d’un tel site pourrait
coûter cher et qu’il nécessitera un sérieux effort et de la coordination. Le Dr. Pawlisch a
transmis les regrets du Dr. Robin Higham qui, pour des raisons de santé, ne pourra plus
dresser les procès verbaux du Comité. Le Dr. Lynn Jones Stewart de la Commission
américaine d’histoire militaire a aimablement accepté de s’acquitter de cette tâche. Tous les
points à l’ordre du jour ayant été traités, le nouveau président remercia le Dr. Harder pour
les services qu’il a rendus comme président du CAM et clôtura la séance.

37e Congrès de la CIHM en 2011, Rio de Janeiro, Brésil
Lt. Général Dr Aureliano Pinto de Moura, Président de la Commission brésilienne d’histoire
militaire
Pour la première fois, un Congrès de la CIHM se tiendra en Amérique latine. La Commission
brésilienne d’histoire militaire est heureuse de vous inviter à Rio de Janeiro, pour le 37e
Congrès de la CIHM. Ce Congrès se déroulera du 28 août au 2 septembre 2011, dans les
infrastructures du Collège de défense, à Praia Vermelha, au pied de la montagne du « Pain
de sucre ».
Le thème du Congrès est: «Décolonisation : guerres coloniales et d’indépendance du XVIIIe
au XXIe siècles». Il comprendra cinq sous-thèmes: la désintégration des empires coloniaux;
la genèse des sentiments nationaux; la préservation de l’intégrité territoriale après
l’indépendance; la formation et la consolidation des nouvelles nations et de leurs armées;
l’historiographie et les approches théoriques et/ou méthodologiques. Ces sujets permettront
d’examiner le rôle des forces armées dans les guerres de décolonisation et d’indépendance
ou les processus qui y conduisent, en Europe, en Amérique, en Afrique et en Asie.
Toutes les informations relatives au Congrès (Invitation, Thème, Appel à communications et
programme académique provisoire) sont accessibles sur internet à l’adresse suivante:
www.militariahelvetica.ch

Participation de la CIHM au Congrès international des sciences historiques,
Amsterdam, 2010
Pat Harahan, Vice-Président
C’est le Professeur Hans Blom (Pays-Bas) qui a souhaité la bienvenue aux participants au
21e Congrès international des sciences historiques à Amsterdam, le 22 août 2010. D’une
durée d’une semaine, ce Congrès a accueilli plusieurs milliers d’historiens originaires de plus
de 50 nations. Il se déroulait à l’Université d’Amsterdam. Le Comité international des
sciences historiques (CISH) coiffe plus de 53 comités nationaux, 29 organisations
internationales affiliées, et 12 commissions internationales. La Commission internationale
d’histoire militaire (CIHM) fait partie des membres du CISH.
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Le CISH a trois objectifs. C’est une organisation généraliste, qui ne se focalise pas sur une
période ou une région géographique déterminée, ni sur une méthodologie particulière. Elle
entend promouvoir une approche comparative dans l’étude du passé, et cherche à stimuler le
rayonnement et le progrès des sciences historiques à travers le monde. Lors du Congrès
d’Amsterdam, des sessions étaient consacrées à la chute des empires, à la ville comme
contexte culturel, aux liens entre religion et pouvoir, aux guerres et aux occupations
militaires, à l’humanisme dans l’histoire, à l’eau à travers l’histoire.
Le Président de la CIHM, Luc De Vos, y fut le modérateur d’une Table ronde consacrée aux
«Tendances actuelles de l’histoire militaire et perspectives». Quatre historiens militaires
appartenant à l’une de nos commissions nationales y ont présenté le statut de l’histoire
militaire dans leur pays, tant sous l’angle institutionnel que des sujets étudiés. Le Dr.
Winfried Heinemann (Allemagne), le Professeur Massimo de Leonardis (Italie), le Professor
Jean-Nicolas Corvisier, (France), et le Professeur Allan Millett (Etats-Unis), ont expliqué le
contexte et les développements récents de l’histoire militaire dans leurs pays respectifs.
Le Professeur De Vos a ensuite animé une séance de questions-réponses très vivante. Le
texte des communications sera publié en 2011, dans la prochaine livraison de la
Bibliographie internationale d’histoire militaire.

Titre de Docteur Honoris Causa décerné au Brigadier Fritz Stoeckli
Lors d’une cérémonie qui s'est déroulée le jeudi 28 octobre à l'Ecole Royale Militaire de
Bruxelles (Belgique), le titre de Docteur Honoris Causa a été décerné au trésorier de la
CIHM, le Brigadier Fritz Stoeckli. Dans l’éloge qui lui a été fait, un large hommage a été
rendu à ses mérites pour l’histoire militaire et à ses activités militaires dans le domaine de la
chimie. Sa carrière en tant que réserviste dans l’armée suisse a été qualifiée d'exemplaire.
Au cours de cette cérémonie, le titre de Docteur Honoris Causa a également été remis au
président du Comité olympique international, Monsieur Jacques Rogge, et au mathématicien
et professeur d’université Mitchell J. Feigenbaum.

Annonces de Colloques d’histoire militaire
Colloque : Forces armées et sociétés africaines, Université de Yaoundé II,
Cameroun, 18-19 janvier 2011.
L’échec des forces armées ou des Etats à procurer une sécurité suffisante à leurs citoyens et
une large variété de forces non-étatiques assurant et/ou minant la sécurité dans une grande
partie de l’Afrique sont des sujets qui demandent une attention urgente. Les académiques,
décideurs politiques, employés des ONG, spécialistes de la sécurité, officiels des Nations
unies et autres qui souhaitent partager leur point de vue sur ces problèmes sérieux et
suggérer des pistes de solution pour assurer la sécurité de populations menacées sont invités
à venir s’exprimer au cours de ce colloque.
L’usage de la force armée prend de multiples visages dans l’Afrique contemporaine: armées
régulières étatiques, forces de maintien de la paix, société de sécurité privées, milices civiles,
insurgés ethniques, rebelles, forces de contre-insurrection, gardes du corps présidentiels,
bandes de prédateurs armés, pirates sur les grandes routes, enfants soldats enrôlés de force
ou volontaires, gangs de trafiquants de drogue, bandes urbaines, criminels en bandes
orrganisées, unités anti-gangs, groupes de vigiles, terroristes, pirates, trafiquants d’alcool de
contrebande, racketeurs, troupes issues d’Etats non africains stationnées en Afrique,
membres de missions d’entraînement militaire, forces de police locales et nationales, prison
gangs, mercenaires, etc.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Secrétariat du Colloque, à l’adresse
suivante: Ibrahim Ndzesop, Université Paris 1 et Centre d'Études des mondes africains,
France.E-mail Ibrahim. Ndzesop@malix.univ-paris1.fr or ibndzesop@gmail.com
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Terrorisme et politique internationale : hier, aujourd’hui et demain, Suisse,
29-30 september 2011
Dans le contexte du dixième anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, ce colloque
abordera l’impact du terrorisme sur les relations internationales dans une perspective
historique. Se tenant à Genève les 29 et 30 septembre 2001, il sera organisé sous les
auspices de la Fondation Pierre du Bois pour l’histoire du temps présent et du Graduate
Institute of International and Development Studies de Genève.
Visant à stimuler la réflexion sur le sujet, ce Colloque permettra à ceux qui le souhaitent de
venir partager leur point de vue sur toutes les questions liées au terrorisme à travers le
temps et l’espace, mais aussi d’examiner ce phénomène dans sa nature diverse et
changeante. Le dixième anniversaire des événements tragiques et traumatisants du 11
septembre à New York et Washington est l’occasion de réfléchir sur l’évolution du terrorisme,
les défis qu’il pose et la manière dont les états et la communauté internationale s’y prennent
pour le contrer.
Ce colloque aura lieu à Genève (Suisse), les 29 et 30 septembre 2011. Co-organisé par la
Fondation Pierre du Bois et le Graduate Institute, il sera présidé par le Prof. Jussi Hanhimäki.
Les propositions comprendront, en 500 mots maximum, un résumé ou plan de la
communication, ainsi qu’un bref CV de l’auteur. Les délais pour l’introduction des
propositions de communication a été fixé au 15 décembre 2010. Merci de faire parvenir
celles-ci par courriel à Mr. Bernhard Blumenau (bernhard.blumenau@graduateinstitute.ch).

Guerre et genre - L’histoire des femmes et des genres à travers la
Première Guerre mondiale, état de la question et perspectives, Vienne,
Autriche, 29 septembre - 1er octobre 2011.
Ce colloque international, "Guerre et genre - L’histoire des femmes et des genres à travers la
Première Guerre mondiale, état de la question et perspectives", aura lieu à Vienne (Autriche)
du 29 septembre au 1er octobre 2011. Il a pour objectif de traiter quatre sujets qui
paraissent centraux dans cette problématique: le rapport entre le Front et l’Arrière, la
violence, les questions de citoyenneté et les efforts en faveur de la paix. L’approche de 2014,
centième anniversaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale, est une bonne
occasion de réflechir en profondeur sur ces sujets, de dresser l’état de la question et de
tracer des pistes pour des recherches futures - notamment des contributions relatives sur
l’histoire des mouvements de paix, dans leurs rapports avec certains aspects de la
militarisation des sociétés et de la critique du militarisme.
Les historiens qui mènent des recherches liées de près à l’un des sujets cités sont invités à
soumettre, pour le 31 décembre 2010 au plus tard, leur proposition de communication sous
la forme d’un résumé d’une page environ, rédigé en anglais ou en allemand, et qui sera
adressé par courriel à l’adresse suivante :
neuverortung.geschlechtergeschichte@univie.ac.

Colloque international : Les Balkans dans la Guerre froide, du 27 au 29 mai
2011, Grèce
Ce colloque international a pour thème l’histoire politique, économique, idéologique et
culturelle des Balkans depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à la fin de la Guerre
froide (1945-1990). Pour plus d’informations, vous pouvez contacter: Eirini Karamouzi, LSE
IDEAS, Balkan International Affairs Programme, ideas.balkans@lse.ac.uk .
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La voix de la liberté ou une provocation de l’Ouest? 60 années de Radio
Free Europe, Munich et Prague, du 28 au 30 avril 2011
L’idée centrale de ce colloque est d’analyser le phénomène Radio Free Europe comme un
tout, ce qui nécessite de mettre clairement l’accent sur les catégories idéologiques et
politiques de cette période. Alors que RFE se percevait elle-même comme oeuvrant pour la
démocratie et la liberté, ses programmes étaient souvent considérés dans les pays de
l’Europe de l’Est comme une ingérence dans leurs affaires intérieures ou comme un outil de
propagande occidentale. La recherche sur le phénomème RFE doit donc prendre en compte la
grande variété des perceptions et leurs différences. Vu la position particulière de RFE, basée
à Munich et qui émettait principalement pour une audience située au-delà du Rideau de Fer,
ce colloque se centrera à la fois sur son rôle comme agent de diffusion radiophonique dans
les pays cibles, mais aussi sur la dimension pan-européenne du phénomène RFE. Ce que
représentait RFE pour l’Europe de l’Ouest en général, et pour l’Allemagne de l’Ouest en
particulier, mérite d’être réexaminé de près et réévalué. Le colloque est ouvert à divers
champs de recherche : histoire, sciences politiques, études des médias et de la culture,
littérature et autres disciplines.
Le programme du colloque comprendra aussi bien des contributions scientifiques que des
tables rondes et discussions avec des journalistes de RFE et d’autres témoins de l’époque.
Les langues de travail seront l’anglais, l’allemand et le tchèque. Les contributions
scientifiques feront l’objet d’une publication dans les actes du colloque. Les personnes
intéressées sont invitées à contacter Mme Anna Bischof, Collegium Carolinum, Hochstraße 8,
D-81669 München, Allemagne. E-mail: Anna.Bischof@lrz.uni-muenchen.de

L’occupation militaire des espaces maritimes et littoraux en Europe, de
l’époque moderne à nos jours, 16-18 mars 2011, Paris, France
Ce colloque est sponsorisé par l’Ecole militaire, le Centre d’enseignement supérieur de la
Marine (CESM, Paris) et le Service historique de la Défense (SHD, Château de Vincennes,
SHD). L’Agence nationale de la recherche finance depuis 2007, dans le cadre de son
programme thématique « Conflits, guerres et violence », un projet de recherche sur les
occupations militaires en Europe depuis l’époque moderne, porté par la Maison Européenne
des Sciences de l’Homme et de la Société - Lille-Nord-de-France (MESHS) et l’Institut de
Recherches Historiques du Septentrion, de l’Université Charles-de-Gaulle-Lille 3. Organisé en
partenariat avec le Service Historique de la Défense et le Center for European Security de
l’Université de Salford (Manchester) avec le soutien du Centre d’enseignement supérieur de
la Marine (CESM) et le parrainage du Groupement d’intérêt scientifique-Histoire maritime, les
deux jours et demi du colloque visant à étendre la réflexion à propos de l’occupation
militaire, mais aussi de considérer les espaces maritimes et littoraux de la péninsule
européenne et de mesurer l’impact de cet environnement sur les modalités de l’occupation
militaire.
Pour plus d’informations, merci de contacter Jonathan Vouters, Domaine Universitaire du
Pont de Bois, Rue du Barreau, BP. 60149, 59653 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex.
Courriel: jonathan.vouters@univ-lille3.fr

Rencontre annuelle de la Society for Military History, Lisle, Illinois, 9-12
juin 2011
La Society for Military History lance un appel à communications pour sa 78e rencontre
annuelle, organisé au First Division Museum at Cantigny, Wheaton, Illinois, avec un
hébergement à l’hôtel Hilton de Lisle, Illinois, des 9 au 12 juin 2011. Ce colloque portera sur
les « Manières de faire la guerre » - c’est-à-dire, la question de savoir s’il y a dans l’histoire
des façons de conduire la guerre qui ont un caractère national, culturel ou ethnique ; si
certains conflits peuvent être étudiés sous cet angle ; et l’impact des façons de conduire la
guerre sur la société, sur les évolutions technologiques, sur la politique, etc. Nous
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encourageons spécialement les jeunes chercheurs à venir présenter leurs travaux et à
participer aux panels.
Les propositions de panels comprendront, sur une page, un résumé de son objet (titre, brève
description de ses objectifs, de son thème, de son organisation, des sources et de son intérêt
pour l’histoire) ; un résumé d’une page de chacune des communications qui seront
présentées ; les coordonnées et adresses de contact de chacun des participants ; un CV
d’une page de ces derniers, de même que des commentateurs et les présidents de séance.
Les propositions individuelles sont aussi les bienvenues, et incluront ce qui précède, sauf le
résumé du panel. Les propositions seront soumises par voie électronique au Comité
responsable du programme, à l’adresse suivante : smh@firstdivisionmuseum.org. Seules les
propositions transmises par voie électronique seront prises en considération (pas d’envoi
postal, par conséquent). Le programme complet sera annoncé dans le courant de janvier
2011.

Divers
Sandrine Picaud-Monnerat (France), qui a participé au Congrès de la CIHM à Amsterdam, a
publié La petite guerre au XVIIIe siècle. Ce livre, d’après son auteur, compare la pensée
française à propos de la « petite guerre » au XVIIIe siècle avec les écrits de la même période
en Grande-Bretagne et en Amérique du Nord. Il analyse l’utilisation de la guerre irrégulière
sous la forme de la “petite guerre”, avec une étude de cas tirée des campagnes dans les
Flandres au cours de la Guerre de Succession d’Autriche (1744-1748). Il montre pour la
première fois comment la mise en œuvre de troupes légères au niveau opérationnel a
multiplié les effets globaux produits par les armées conventionnelles; il montre aussi
l’utilisation de la guerre irrégulière par les troupes britanniques au cours de cette campagne.
Pour en savoir plus à propos de ce livre, voyez :
http://www.stratisc.org/84-Picaud.htm.

Annonce finale
Pat Harahan, Editeur du Bulletin d’information
L’objectif de cette lettre électronique 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 41 commissions nationales.
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 du Bulletin d’information de la
CIHM.
Adresse de contact: harahan@verizon.net
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