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Message de La Haye 
 
Je ne sais pas ce qu’il en est pour vous ; quant à moi j’ai toujours du mal, après le Congrès 
annuel de la CIHM, de reprendre le fil de la vie quotidienne. Le Congrès est une opportunité 
unique, ainsi que limitée dans le temps, pour retrouver des collègues amis et de rencontrer de 
nouveaux collègues qui participent pour la première fois. Ces entretiens sur les développements 
dans le domaine passionnant de Mars et Clio, souvent un verre à la main et sans ressentir la 
pression d’un agenda surchargé et loin du regard sévère de la secrétaire, sont pour moi 
profondément stimulants et enrichissants. C’est donc avec nostalgie que je me souviens du 
XXXIVème Congrès de Trieste. La Commission italienne sous la présidence du colonel M. 
Paesano mérite des compliments pour sa bonne organisation, ses excellents dispositifs et sa 
généreuse hospitalité. Le Comité scientifique (Scientific Committee), composé entre autres du 
Professeur Dr. P. del Negro, du Professeur Dr. M. de Leonardis et du vice-amiral P. Alberini, 
avaient choisi un thème inspirant et des orateurs de tous bords. La table ronde consacrée aux 
livres, sous la direction du Dr. P. Harahan, a été, comme de coutume, d’un bon niveau 
intellectuel. L’atelier pour jeunes chercheurs, une proposition de la Task force Qualité était une 
grande réussite, destinée à être renouvelée. L’enthousiasme ainsi que la passion des jeunes 
collègues m’ont particulièrement touché ; même si visiblement certains avaient du mal avec le 
temps de parole imparti. ‘Rien ne réussit mieux que la réussite’. C’est pour cela que le Bureau 
exécutif a demandé au Dr. C. Paoletti d’organiser un atelier similaire à Porto. Cette Lettre est 
consacrée en bonne partie au Congrès. Je souhaiterais donc me limiter pour l’instant à dire à nos 
hôtes italiens : I miei più vivi ringraziamenti ! 
 
Les efforts du Bureau de la CIHM pour transformer celle-ci en une véritable organisation 
globale ont été couronnés de succès à Trieste. Lors de l’Assemblée générale, la Commission 
indonésienne d’histoire militaire a été accueillie comme membre par acclamation. La façon 
diligente dont les collègues indonésiens ont agi pour adhérer a fortement impressionné le 
Bureau : il est de bon augure pour l’avenir. Actuellement notre objectif est, en étroite 
collaboration avec le président de la Commission sud-africaine, le général de division er. S. 
Mollo, d’augmenter le nombre de commissions en Afrique, alors que le Congrès 2009 servira de 
tremplin pour l’élargissement de la CIHM en Amérique latine. Le Dr. H. O’Donnell, membre du 
Bureau, fera fonction de coordinateur en collaboration étroite avec les Commissions portugaise, 
brésilienne et argentine pour la dernière ‘offensive’. Par contre, il est décevant de constater que 
les efforts pour faire réadhérer la Commission russe n’ont pas abouti. En présentant les Acta, la 
Commission sud-africaine a tourné la dernière page du Congrès mémorable du Cap en 2007. Le 
tome 29 de la Bibliographie internationale d’histoire militaire a vu le jour et le commandant Dr. 
D. Queloz a pu annoncer fièrement que le Comité de Bibliographie a assuré la parution du tome 
30, ce qui n’a pas été une mince affaire. Suite à la restructuration des forces armées suisses 
d’importantes sources de financement de notre Bibliographie ont disparu. Bien que la situation 
financière de la CIHM soit saine, il lui est impossible de compenser ces sources de revenus 
disparues, ainsi la survie de la Bibliographie est en danger. C’est pour cette raison qu’il a été 
tenté de trouver des solutions et prochainement un entretien aura lieu avec un éditeur intéressé 
sur la possibilité d’une collaboration. Tous les efforts sont entrepris afin de pouvoir présenter 
une solution durable lors du Congrès de Porto. 
 
Le Dr. H.J. Harder a commenté la réunion du Comité des archives militaires, comité qui s’est 
depuis avéré, grâce entre autres à la publication de la Newsletter Mars et Janus, être un excellent 
forum pour l’échange d’informations et des meilleures pratiques pour la conservation et 
l’accessibilité d’archives  essentielles. Le Comité d’éducation a formellement vu le jour à Trieste; 
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ses statuts se trouvent plus loin dans cette Lettre. Le Professeur Dr. R. Jaun, à l’origine de cette 
initiative, a été nommé président et le Professeur Dr. K. Kubiak, secrétaire-général. Avec 
enthousiasme le Professeur Jaun a présenté ses idées sur l’avenir lors de l’Assemblée générale. 
Les enseignants d’histoire militaire et/ou institutions enseignant l’histoire militaire peuvent 
être affiliés au Comité d’éducation conformément à la procédure décrite dans les statuts. 
  
Lors de l’Assemblée générale, le président, le Professeur Dr. L. de Vos, a remercié les membres 
de la Task Force Qualité pour leur travail et leurs bons conseils : l’atelier pour jeunes chercheurs 
en est d’ores et déjà un premier résultat positif. Grâce aux efforts du Professeur Dr. J. Avenel et 
du secrétaire-général un projet de texte pour une brochure informative a été réalisé. Le 
Professeur De Vos et le vice-président Prof Dr. A. Millett se chargeront de la rédaction finale en 
langue française et anglaise. Ce texte, accompagné d’une modeste banque d’images 
numériques, sera par la suite présenté aux commissions nationales afin qu’elles finalisent ce 
texte en fonction de leurs propres besoins. Le but de la brochure est de donner plus de notoriété 
à la CIHM, également pour les sponsors éventuels. 
 
Pour finir, le Bureau présentera sa vision quant aux propositions de la Task Force sur le niveau 
scientifique des congrès. 
Une nouvelle étape pour la CIHM sera Porto, ville extraordinaire qui a bien mérité sa 
qualification de Capitale culturelle européenne. Le président de la Commission portugaise, le 
général de corps d’armée A. de Sousa Pinto, a suscité des réactions enthousiastes suite à son 
excellent exposé. Le congrès de 2009 aura lieu du dimanche 30 août au vendredi 4 septembre 
ayant pour thème ‘Les combats à l’époque napoléonienne : origine, campagnes militaires et 
conséquences durables’. Pour plus d’informations je vous conseille de lire cette Lettre et de 
consulter le site suivant: www.xxxvcongressicmh2009.com. Un autre atelier pour jeunes 
chercheurs sera organisé à Porto; les candidats potentiels peuvent s’inscrire auprès du Dr. C. 
Paoletti. 
 
La Commission néerlandaise a présenté succinctement le Congrès 2010, qui aura lieu du 
dimanche 29 août au vendredi 3 septembre dans le cœur historique d’Amsterdam et qui aura 
pour thème: ‘Insurrections et contre insurrections: Les combats irréguliers aux dix-neuvième et 
vingtième siècles’. En outre, la Commission néerlandaise envisage de consacrer une table ronde à 
‘La révolution militaire sur mer au dix-septième siècle’. Le Congrès à Amsterdam aura lieu juste 
après le congrès mondial de la Commission internationale d’histoire militaire qui réunira 
environ 4000 historiens ayant des spécialités différentes du 20 au 28 août dans la capitale des 
Pays-Bas. Par ailleurs, le Bureau actuel arrivera en fin de mandat lors du Congrès d’Amsterdam 
et des élections pour le nouveau Bureau seront organisées. En 2007, il a été décidé que les 
membres du Bureau exécutif s’abstiendront de toute forme de campagne électorale jusqu’après 
le Congrès de Porto afin de garantir le fonctionnement optimal de la CIHM. 
 
Le Bureau s’est également penché sur le calendrier après 2010. Suite à l’exposé du président de 
la Commission brésilienne, le général de corps d’armée A. Pinto de Moura, l’organisation du 
congrès 2011 sera confiée à la Commission brésilienne. Le congrès aura lieu à Rio de Janeiro et 
aura pour thème: ´Conflits militaires dans le processus de décolonisation durant les XIXème et XXème 
siècles’. Le Bureau a chargé la Commission française de l’organisation du congrès en 2012. Cette 
commission se sait assurée du soutien du président de la République ainsi que du Ministre 
français de la Défense. Le congrès sera organisé début août 2012 à Paris et aura pour thème 
‘Guerre et technologie’. La Commission japonaise s’est déclarée prête à organiser le Congrès de la 
CIHM en 2013. Des entretiens ont lieu avec les Commissions tunisienne, autrichienne et bulgare 
pour les congrès après 2013. L’organisation d’un congrès de la CIHM n’étant pas une sinécure 
et impliquant une grande responsabilité pour l’état hôte, il est donc encourageant de voir qu’il y 
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a toujours des commissions nationales disposées à relever ce défi : preuve irréfutable de la 
vigueur de notre organisation. 
 
C’est sur cette note positive et l’appel adressé aux commissions nationales d’informer le 
rédacteur de la Lettre d’information, le Dr. Pat Harahan, ainsi que moi-même, de toutes les 
activités et nouvelles initiatives pouvant intéresser les collègues à l’étranger, que je souhaite 
clore cette contribution. 
Bonne lecture! 
 
Piet Kamphuis 
Secrétaire général 
 
                                                
 

34e Congrès international d’histoire militaire, Trieste, Italie, Septembre 2008 : 
rapport 
 
Pat Harahan 
Commission d’histoire militaire des Etats-Unis d’Amérique 
 
Les participants au dernier congrès annuel de la CIHM ont été chaleureusement accueillis par 
nos amis italiens. Ils ont pu entendre une série de communications et participer à des 
discussions fort intéressantes. La visite de sites militaires et culturels de la région figurait aussi 
au programme. Située au bord de la mer adriatique, Trieste est une splendide ville portuaire, 
dont les institutions, la culture et la population furent successivement marqués par l’Antiquité 
grecque et romaine, le Saint-Empire romain, la Vénétie, l’Autriche-Hongrie, et les 
développements plus récents de l’histoire européenne. Le thème choisi par la Commission 
italienne s’intitulait : « Conflits militaires et populations civiles : guerres totales, guerres limitées, 
guerres asymétriques ». Des historiens militaires venus de 36 pays ont répondu à l’appel, que ce 
soit pour présenter une communication, participer aux tables rondes consacrées aux nouvelles 
publications ou au panel réservé aux jeunes chercheurs-doctorants.    
 
Plusieurs discours ont été prononcés lors de la séance d’ouverture du Congrès. Après avoir 
souhaité la bienvenue aux 250 historiens militaires venus des cinq continents,  le Colonel 
Paesano, Président de la Commission italienne, évoqua les relations entre la ville de Trieste et 
l’Italie. Le Président de la CIHM,le Pr. Dr. Luc De Vos, remercia la Commission italienne pour 
son accueil et pour le thème choisi, donna des nouvelles récentes des commissions nationales et 
annonça qu’un nouveau pays, l’Indonésie, avait posé sa candidature.        
 
Le Général Vincenzo Camporini, Chef de l’Etat-Major général de la Défense italienne, s’est 
réjoui de ce que des historiens militaires venus du monde entier analysent dans une perspective 
historique un problème auquel, partout, les forces armées se trouvent confrontées : l’impact des 
guerres sur les populations civiles. Le Général Camporini a déclaré que tous les membres des 
forces armées italiennes, terrestres et navales, reçoivent une formation et des instructions 
relatives à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Enfin, le Sous-secrétaire 
d’Etat, Giuseppe Cossiga, souligna que la guerre asymétrique, forme très présente de nos jours, 
plaçait contre leur gré les populations civiles au centre des conflits. Il y a, pense-t-il, des leçons à 
tirer de l’analyse historique de cette forme de guerre à d’autres époques et dans d’autres lieux.  
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La session du matin a été consacrée à une intéressante présentation des archives militaires 
italiennes. C’est le Contre-Amiral Paolo Albertini, ancien Secrétaire général de la Commission 
italienne d’histoire militaire, qui a ouvert cette session. Des officiers supérieurs de l’armée de 
terre, de la marine, de l’armée de l’air et des carabiniers ont ensuite expliqué en quoi 
consistaient leurs archives, quels étaient leurs programmes de gestion et la façon dont ils 
s’adaptent à l’ère de l’électronique. Cette session était très riche en informations.   
 
Le programme académique consistait en 13 sessions, où des historiens issus de nombreuses 
nations ont présenté leurs recherches et analyses à propos du thème du Congrès, « Conflits 
militaires et populations civiles : Guerres totales, guerres limitées, guerres asymétriques ». Plus 
de 55 historiens ont présenté une communication, avec une traduction simultanée en anglais, 
français et italien. Cette année, le sujet de la table ronde consacrée aux livres portait sur les 
ouvrages récents et significatifs traitant de la guerre totale, limitée ou asymétrique. L’atelier 
pour jeunes chercheurs-doctorants comportait deux sessions, avec 7 doctorants présentant une 
communication. Comme il est de tradition, les communications ont été suivies par 
d’intéressants échanges de questions et réponses entre l’assistance et les orateurs.  
 
La Commission italienne demande à tous ceux qui ont présenté une communication de lui en 
faire parvenir le texte définitif pour le 31 octobre 2008 au plus tard.  
 
Le programme académique s’est achevé par une session de synthèse, placée juste avant la 
réunion de l’Assemblée générale de la CIHM. Cette année, les professeurs Piero del Negro 
(Université de Padoue) et Massimo de Leonardis (Université catholique du Sacré-Cœur, Milan) 
ont esquissé une première synthèse de  l’ensemble du programme (communications, table 
ronde consacré aux livres, panel des chercheurs-doctorants), se réservant de dresser des 
conclusions définitives l’an prochain, lors de la présentation des Actes. Comme il est aussi de 
tradition, le Dr. Cornélius Schulten, Président d’honneur de la CIHM, a dressé le bilan du 
Congrès lors d’un brillant exposé plein d’humour et de références à Napoléon, à la Hollande, à 
la mer Adriatique et à la culture italienne.  
 
Le Président Luc De Vos ouvrit alors l’Assemblée générale. Il annonça que le Bureau de la 
CIHM avait accepté la candidature de l’Indonésie, dont la Commission d’histoire militaire 
devient ainsi le 41e membre de notre organisation. Le Bureau a officiellement institué le Comité 
de l’enseignement, qui sera dirigé par le Professeur Dr.  Rudolf Jaun (Suisse) et le Professeur 
Krzystof Kubiak (Pologne). Les présidents des deux autres Comités (Bibliographie et Archives 
militaires) ont ensuite fait rapport de leurs dernières publications et activités. Le Professeur 
Fritz Stoeckli, Trésorier de la CIHM, présenta ensuite les comptes. D’une valeur approximative 
de 24.000 €, le budget est alimenté par les cotisations des commissions nationales et le produit 
des portefeuilles d’investissement.      
 
Le Général Solli Mollo et le Commodore Thean Potgieter, respectivement président et secrétaire 
général de la Commission sud-africaine d’histoire militaire, ont alors présenté les actes du 33e 
Congrès de la CIHM au Cap (Afrique du Sud). « Régions, organisations régionales et pouvoir 
militaire » en était le thème, repris comme titre pour les actes. Ceux-ci sont dès à présent 
disponibles, selon les modalités décrites plus bas (voir à ce propos l’article de la Commission 
sud-africaine, infra).  
 
Enfin, le Président De Vos, annonçant le lieu et le thème choisis pour le prochain Congrès, céda 
la parole au Lieutenant Général Alexander de Sousa Pinto, Président de la Commission 
portugaise d’histoire militaire. Celui-ci invita les participants à l’Assemblée à se rendre l’an 
prochain à Porto, où se tiendra, du 30 août au 4 septembre 2009, le 35e Congrès de la CIHM, qui 
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portera sur : « La guerre à l’époque napoléonienne : Antécédents, campagnes militaires et 
impacts à long terme » (pour plus de détails, voir infra). Les Congrès ultérieurs de la CIHM se 
dérouleront aux Pays-Bas (2010), au Brésil (2011) et en France (2012).             
 
                                                
 

Commission indonésienne d’histoire militaire 
 
La Commission indonésienne d’histoire militaire est le 41e membre de la Commission 
internationale d’histoire militaire (CIHM). D’un point de vue organisationnel, elle émane et 
dépend du Centre historique des Forces armées indonésiennes (TNI) / Pusjarah TNI. Elle a été 
admise officiellement comme membre de la CIHM le 5 septembre 2008, lors du 34e Congrès 
international d’histoire militaire à Trieste (Italie).      
 
MISSION 
Le Centre historique des TNI est un Organe exécutif central au sein du Quartier général des TNI. 
Il relève directement du Commandant en chef des TNI vu sa mission, qui est de retracer 
l’histoire et les traditions des TNI afin de développer l’esprit de corps et le sens du sacrifice au 
service de l’état indonésien et de sa défense.  
 
Le Centre historique des TNI remplit les fonctions suivantes : (a) Formuler et préparer, à 
l’intention du Commandant en chef des TNI, la politique en matière d’histoire et de traditions 
des Forces armées indonésiennes, (b) Oeuvrer à la diffusion de l’histoire et les traditions des 
TNI (documentation, recherche/études, publications), (c) Travailler à la création d’un musée, de 
monuments et d’une bibliothèque.                
 
ORGANISATION  
Le Centre historique des TNI comprend : une direction, une équipe en charge de la politique 
générale et une équipe exécutive, dont tous les membres proviennent du monde militaire. La 
direction est composée de : (a) Le Chef du Centre historique des TNI (Kapusjarah TNI), fonction 
occupée par un Général de Brigade, et (b) Le Vice-Chef du Centre historique des TNI 
(Kapusjarah TNI), fonction remplie par un Colonel.  
L’équipe en charge de la politique générale comprend : un Secrétaire général, fonction remplie 
par un Colonel, et : (a) le Chef de la division Documentation, un Colonel (b) le Chef de la 
division Recherches historiques, un Colonel, (c) le Chef de la division Publications et Diffusion 
de l’histoire militaire, un Colonel (d) le Chef de la division Musées et monuments, un Colonel, 
et (e) Chef de la Bibliothèque des TNI, un Colonel.  
L’équipe exécutive comprend : (a) le Chef du Musée “Satriamandala”, un Colonel, (b) le Chef 
du Musée “Indonesian Soldier”, un Lieutenant-Colonel, (c) le Chef du Monument “Pancasila 
Sakti”, un Lieutenant-Colonel, et (d) le Chef des Monuments Seroja et Trikora / Dwikora 
(nouvel édifice construit en 2008), un Lieutenant-Colonel.    
 
ACTIVITES 
La Division “Documentation”, qui a pour mission de gérer la documentation se rapportant à 
l’histoire militaire : (a) planifie et organise la gestion de la documentation et de l’information 
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relative aux traditions militaires indonésiennes, (b) collecte, traite et assure la conservation des 
documents historiques et des traditions militaires indonésiennes, (c) fait connaître et rend 
accessibles ces documents aux chercheurs et aux historiens, (d) repère et protége tout document 
pouvant servir à l’histoire des Forces armées indonésiennes.  
La Division “Recherche”, qui est en charge de la recherche et de l’étude de l’histoire des Forces 
armées : (a) conçoit et planifie les activités de recherche et d’étude, (b) vérifie les données et les 
faits se rapportant à l’histoire des Forces armées, (c) étudie l’histoire des Forces armées, (d) 
coopère avec des institutions externes pour l’étude de l’histoire militaire, (e) donne des 
formations en histoire militaire aux institutions intéressées.  
La Division “Publications et Diffusion de l’histoire militaire” : (a) conçoit et planifie les activités 
dans le domaine de l’historiographie des Forces armées et de sa diffusion, (b) rédige des 
publications relatives à l’histoire militaire, des historiques d’unités, des biographies, des 
ouvrages ou articles traitant d’événements et d’opérations militaires, ou qui se rapportent aux 
valeurs et aux traditions militaires, (c) prend en charge la réalisation matérielle des publications 
(impression d’articles, revues ou livres), (d) fait connaître et diffuse les publications qu’elle 
produit, (e) participe à la diffusion de l’histoire militaire par le biais des médias.  
La Division “Musées et Monuments”, chargée de concevoir et d’encadrer l’édification de 
monuments et de musées, comporte deux niveaux. 1) L’échelon Commandement : (a) établit les 
programmes (b), met sur pied les systèmes et méthodes de gestion (c) planifie la promotion et 
les publications, (d) entretient la coopération avec des institutions extérieures. 2) L’échelon 
Exécution : (a) conçoit et planifie l’exécution des programmes, (b) gère, organise et présente les 
collections, (c) rassemble le matériel et veille à la conservation des collections, (d) prend soin, 
complète et restaure les collections ; (e) met sur pied des expositions, (f) réalise des publications 
et des formations dans son domaine de compétences.   
La Division “Bibliothèques” : (a) conçoit, planifie et développe la mise en place de bibliothèques 
militaires au sein des TNI, (b) rassemble, traite et développe les collections, (c) diffuse de 
l’information et des références à la demande, (d) prend soin, de manière générale, de toute la 
documentation rassemblée dans les bibliothèques.                                   
 
ADRESSE: 
Pusjarah TNI 
Jl Gatot  Subroto No 16  
Jakarta 12710  
Indonésie 
Téléphone: +62 21 525 3364 
Téléfax:  +62 21 525 3352 
Site web: www.sejarahtni.mil.id 
Courriel: info@sejarahtni.mil.id    
  lingga_prana@yahoo.com  
 
Colonel M. Akbar Linggaprana 
Vice Chef du Centre historique des TNI 
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Une innovation du Congrès 2008: L’atelier des jeunes chercheurs-doctorants 
 
Par Ciro Paoletti 
Commission italienne d’histoire militaire 
 
Grâce au soutien du Président de la Commission italienne, le premier atelier des jeunes 
chercheurs-doctorants s’est tenu à Trieste, dans le cadre du Congrès 2008 de la CIHM. Vu le 
public présent, cette première expérience peut être considérée comme un succès. Les 
commentaires ont été enthousiastes et l’initiative a été chaleureusement appréciée. Le Bureau de 
la CIHM a décidé que cet atelier serait organisé chaque année, ce qui supposera un changement 
dans son organisation.   
 
Il a fallu, en effet, boucler en dix mois l’organisation et la préparation de ce premier atelier, alors 
que deux ans seraient nécessaires pour une préparation optimale. Ainsi, les orateurs auraient 
davantage le temps d’étudier le thème choisi et de le présenter sous ses diverses facettes. Ce ne 
put malheureusement être le cas à Trieste, vu le peu de temps imparti, et il en ira de même pour 
le Congrès 2009 au Portugal, puisqu’il ne reste plus qu’un an pour le préparer. En revanche, 
nous devrions être en mesure de préparer dans de meilleures conditions l’atelier qui se tiendra, 
dans deux ans, lors du Congrès 2010 à Amsterdam.   
 
La structure et le temps imparti pour notre panel sont un autre aspect à revoir. La question que 
nous nous posons actuellement est de savoir si un double panel, composé de 2 x 4 étudiants, est 
une bonne formule ou non. Il y a de sérieux arguments pour réduire le nombre des 
présentations à 6 (3+3), ce qui s’est d’ailleurs produit à Trieste suite à des problèmes de dernière 
minute. Une telle modification permettrait de porter le temps des présentations à 20 minutes, 
voire davantage. Laisser le temps réservé aux questions et aux commentaires à la fin de chaque 
panel semble la meilleure formule. Une seconde question qui se pose est de savoir combien 
d’étudiants au total devraient être conviés. Mon opinion est qu’il ne faut pas s’enfermer dans un 
schéma rigide, mais s’en tenir à une fourchette qui pourra, selon les années, fluctuer entre 4 et 8 
étudiants. Cela dépendra du nombre d’étudiants envoyés par les pays membres, et je pense que 
ce nombre variera d’année en année, selon les arrangements pris avec la commission 
organisatrice. 
 
Enfin se pose la question de savoir dans quelle mesure les commissions nationales pourront 
prendre en charge les frais de voyage des étudiants. C’est un sujet dont chaque pays devrait se 
préoccuper, mais il est clair qu’il sera difficile d’avoir une représentation équilibrée en termes 
de nations participantes dans les prochaines années. Certaines commissions éprouveront des 
difficultés à financer une participation à l’atelier, d’autres non. 
 
Mais toujours est-il que les ateliers ont commencé, et que nous avons apparemment fait du bon 
travail ! Ce travail, nous – la CIHM – devons sûrement le poursuivre, afin de donner à de jeunes 
chercheurs une opportunité réelle de faire connaître leurs travaux, confiants que la formule ne 
fera que s’améliorer d’année en année, et pourra même nous réserver quelques surprises. Les 
commissions nationales intéressées peuvent me contacter pour obtenir plus de détails, ou si 
elles souhaitent envoyer des étudiants aux futurs ateliers. Ciro Paoletti, courriel : 
cpaoletti@infinito.it, ou direttore@assostoria.it.                          
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Rapport d’une participante à l’atelier des jeunes chercheurs-doctorants  
 
[Note: Ellen Tillman, Université de l’Illinois, doctorante, représentant la Commission d’histoire 
militaire des Etats-Unis à l’atelier des jeunes chercheurs-doctorants à Trieste.  Elle présenta une 
communication intitulée : “Early Civic Action: The U.S. Marine Corps Initiatives during the 
Dominion Republic Occupation, 1916-1924” devant environ 85-90 historiens militaires du 
monde entier. Nous lui avons demandé de nous relater ici son expérience.] 
 
Par Ellen Tillman,  
Université de l’Illinois 
 
Comme participante à l’atelier des chercheurs-doctorants au Congrès de Trieste, j’ai pu assister 
tout au long de la semaine aux présentations et aux discussions qui ont suivi – y compris le 
panel consacré aux livres. Ces exposés et recherches concernaient une grande variété de 
périodes et de lieux, abordés sous des angles d’approches et avec des méthodologies et 
langages très divers. Il est intéressant de voir comment des personnes aux expériences 
différentes, issues d’institutions diverses, abordent l’histoire militaire. Je pense que l’un des 
bénéfices majeurs pour le jeune chercheur qui participe à un tel événement, c’est de suivre une 
sorte de cours d’immersion qui le confronte aux questions variées que des chercheurs de tous 
horizons se posent, et la manière dont ils les résolvent. Encore une fois, la diversité des orateurs 
permet de tirer de cette expérience une mine d’informations.   
 
Cette diversité se retrouvait aussi dans le panel consacré aux jeunes chercheurs-doctorants. J’ai 
pu y parler avec des chercheurs issus d’autres pays, comparer leurs méthodes de recherche, 
approches et théories, et présenter mon propre travail dans un cadre plus formel que celui 
auquel m’avaient habituée les colloques auxquels j’ai participé aux Etats-Unis. Notre panel 
attira un nombreux public, ce qui démontre l’intérêt manifesté pour cet atelier et permit de 
riches discussions et échanges de questions après les exposés. Cette expérience me donna de 
nombreuses idées et pistes pour mes propres recherches, tandis que, réciproquement, je pouvais 
aussi questionner le travail des autres. La grande qualité et diversité des travaux présentés par 
les autres chercheurs-doctorants m’a également permis, à un moment clé de mon travail de 
recherche, de repenser certaines des structures fondamentales de mon doctorat et de ma 
manière d’aborder la recherche.  
 
Un tel Congrès offre aussi aux chercheurs-doctorants l’opportunité de nouer des contacts lors 
de discussions informelles. Pour moi, ces contacts ont été fructueux, et ils auraient pu m’être 
d’une aide très utile plus tôt dans mon parcours, comme je pense que de tels contacts le sont 
pour tout doctorant au cours de ses recherches.  Outre les conversations portant sur l’état de la 
recherche dans notre domaine d’intérêt, la variété et les sujets de la recherche récente, j’ai pu 
établir de nombreux contacts avec des personnes d’une douzaine de nationalités qui partagent 
les mêmes centres d’intérêt et travaillent dans le même domaine sous des statuts divers 
(académiques ou employés gouvernementaux). Moyennant de légères modifications logistiques, 
telles que le temps accordé pour les discussions, l’atelier tiendra ses promesses d’être un 
complément très enrichissant au Congrès dans son ensemble. L’expérience acquise par les 
étudiants du troisième cycle qui ont pris part à ce workshop augmentera aussi la qualité du 
travail des nouveaux étudiants travaillant dans le même domaine.  Je suis très heureuse d’avoir 
pu participer à la première édition de ce nouveau programme et je remercie les membres de la 
Commission américaine d’histoire militaire pour leur accueil chaleureux et pour m’avoir offert 
la possibilité de participer à cette expérience qui m’a ouvert de nouveaux horizons.           
 
                                                



Afrique du Sud  Allemagne  Argentine  Autriche  Belgique  Brésil  Bulgarie  Cameroun  
Canada  China  Chypre  République de Corée  Danemark  Espagne  Émirats arabes unis  
Etats-Unis  Finlande  France  Grande-Bretagne  Grèce  Hongrie  Indonésie  Irlande  Israël  
Italie  Japon  Jordanie  Maroc  Norvège  Pays-Bas  Pologne  Portugal  Roumanie  Sénégal 
 Slovaquie  Slovénie  Suède  Suisse  Tchèque  Tunisie  Turquie 

Allemagne  2006 / Afrique du Sud 2007 / Italie  2008 / Portugal  2009 / Pays-Bas 2010 
 

11

 

Annonce: 35e Congrès de la CIHM, Porto, Portugal, 30 août – 4 septembre 
2009  
 
Colonel David Martello 
Commission portugaise d’histoire militaire  
 
Pour la seconde fois, le Portugal se prépare à accueillir le prestigieux Congrès de la Commission 
internationale d’histoire militaire. Après le Congrès de Lisbonne en 1998, voici venu le tour de 
la ville de Porto. Pourquoi ce choix ? En 2009, nous commémorons le bicentenaire de la 2ème 
invasion française, qui affecta surtout le Nord du Portugal et, en particulier, Porto. Cette ville 
portuaire était alors, et elle l’est encore de nos jours, un ensemble urbain majeur, qui offre un 
accès à la mer à toute la région.  
 
Le sujet du Congrès 2009, «La guerre à l’époque napoléonienne : antécédents, campagnes 
militaires et impacts à long terme », vise à susciter des débats internationaux et 
multidisciplinaires aussi bien à propos de l’histoire militaire que de l’histoire politique, 
diplomatique, économique, sociale et culturelle, et ceci, tant au niveau local que national, 
européen et global.     
Le programme scientifique du Congrès reflète bien ces objectifs. Il se subdivise en quatre 
grandes sessions thématiques, qui, respectivement, analyseront : le contexte géopolitique global 
des guerres napoléoniennes, aux niveaux européen et mondial ; les campagnes militaires 
proprement dites, instrument de l’émergence et de l’extension de l’impérialisme napoléonien, 
qui contraste avec les idéaux initiaux de la Révolution française ; la diplomatie comme vecteur 
de construction d’un nouvel ordre européen ; et, enfin, la projection de ces guerres à l’espace 
global. 
 
L’appel aux communications souligne aussi l’intention de développer une approche 
comparative avec d’autres périodes et d’autres lieux. Cette approche se déclinera sous deux 
angles: 
1. En quête de suprématie : une approche diachronique de la rivalité entre puissances 
continentales et puissances maritimes.                   
2.  Autres temps, autres lieux : les parallélismes de l’histoire.  
 
La première sous-section traitera d’une question majeure et permanente de l’histoire militaire : 
la confrontation, à travers l’histoire, entre les puissances continentales et maritimes, dont les 
Guerres persanes, la Guerre du Péloponnèse et les deux guerres mondiales au XXe siècle sont 
d’excellents exemples. La seconde sous-section entend susciter, dans une optique comparatiste, 
le débat à propos de dynamiques politico-militaires qui se reproduisent à d’autres époques et 
en d’autres lieux, tant en Europe que sur d’autres continents. Ici, l’accent sera mis sur les 
parallélismes idéologiques, politiques, militaires et tactiques avec le principal sujet analysé lors 
du Congrès : l’impérialisme, qui s’impose à travers l’invasion territoriale et les campagnes 
militaires. 
 
Pour la seconde fois dans l’histoire de la CIHM, un atelier destiné aux jeunes chercheurs-
doctorants sera mis sur pied, dans la lignée de l’expérience réussie de Trieste. Le Dr. Ciro 
Paoletti en sera, comme à Trieste, le coordinateur.  
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Les jeunes chercheurs intéressés sont invités à soumettre leurs propositions aux commissions 
nationales, en tenant compte du fait que le dernier délai pour les inscriptions au Congrès a été 
fixé au 31 mars 2009. Les thèmes traités aborderont un ou plusieurs des aspects suivants : 
 
 
I. Antécédents: L’environnement géopolitique des guerres napoléoniennes 
Propagation des idéaux de la Révolution française 
Des idéaux révolutionnaires à l’impérialisme 
Les antécédents de la « grande révolution atlantique » - L’indépendance des Etats-Unis 
d’Amérique 
Les « nouvelles guerres » - Les innovations dans l’art de la guerre 
 
II. L’impérialisme napoléonien : Les campagnes militaires 
Les campagnes militaires – la France impériale et l’Europe 
Tactiques et stratégies dans les guerres napoléoniennes 
Les combattants – les troupes et le commandement 
Une approche comparée des guerres napoléoniennes 
 
III. La construction d’un nouvel ordre européen : La diplomatie 
Les négociations diplomatiques 
Les diplomates et la diplomatie en temps de guerre 
La construction d’un nouvel ordre européen 
 
IV. L’impact des guerres napoléoniennes 
Projections géopolitiques et idéologiques 
Projections économiques 
Projections sociales 
Projections culturelles  
 
Des informations complémentaires sont disponibles en ligne sur le site officiel du Congrès, à 
l’adresse suivante : http://www.xxxvcongressicmh2009.com/ 
 
Un large éventail d’activités se dérouleront parallèlement au Congrès. Des réceptions, des 
visites touristiques et la découverte de plusieurs monuments et sites d’intérêt historiques 
compléteront le programme académique et permettront aux participants de mieux connaître 
Porto, ville classée au Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO en 1996.  
 
La visite de villes historiques telles que Guimarães, Viana do Castelo et Vila do Conde est 
également envisagée, de même que la traversée du Douro en bateau, tandis que de nombreuses 
possibilités de faire du shopping s’offriront aux congressistes et aux accompagnants.  
 
Plusieurs possibilités de voyages d’après-congrès sont proposées, telles que la région du Douro, 
où le vin de porto est produit, Lisbonne, ou encore, le centre du Portugal, villes de Coimbra et 
Alcobaça incluses.  
 
Les sessions académiques du Congrès 2009 se tiendront dans l’ancienne Douane de Porto, sur la 
rive nord du Douro. Construit au XIXe siècle, ce bâtiment a déjà accueilli le sommet ibéro-
américain de 2000 et les réunions organisées dans le cadre de la présidence européenne de l’UE 
en 2007. Le Congrès 2009 est un événement co-sponsorisé par la Commission portugaise 
d’histoire militaire, les autorités municipales de Porto et l’Université de Porto.  
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Le Lieutenant-Général Alexandre de Sousa Pinto, Président de la Commission portugaise 
d’histoire militaire vous convie chaleureusement à participer au Congrès et il espère vivement 
votre présence à tous.   
 
                                                

 

Nouvelle publication: Les Actes du 33e Congrès de la CIHM, Afrique du Sud 
 
Par Thean Potgieter 
Commission sud-africaine d’histoire militaire 
 
La 33e Congrès international d’histoire militaire s’est déroulé au Cap, du 12 au 17 août 2007. Il 
était organisé par la Commission sud-africaine d’histoire militaires, sous les auspices de la 
Défense nationale sud-africaine et de la Faculté des Sciences militaires de l’Université de 
Stellenbosch. Le thème en était : « Régions, organisations régionales et pouvoir militaire ».  
Environ 200 personnes originaires de 44 pays avaient fait le déplacement, et 58 communications 
furent présentées, en quatre langues différentes.  
 
Les Actes du Congrès sont parus au mois d’août 2008. L’ouvrage est un solide volume  
comprenant 48 contributions rédigées par des spécialistes du monde entier et publiées dans 
l’une des trois langues suivantes : anglais, français et allemand. L’ensemble est édité sous la 
direction de Thean Potgieter, avec la collaboration d’Abel Esterhuyse et de Ian Liebenberg, co-
éditeurs des Actes. Ces Actes couvrent les thématiques suivantes : régionalisme, alliances et 
conflits régionaux ; soutien international aux luttes de libération de l’Afrique australe ; 
opérations de maintien de la paix aux niveaux national, multinational et régional ; relations 
entre les petites nations et les grandes puissances au cours de la Guerre froide ; la sécurité 
régionale au cours de la Guerre froide ; la sécurité dans la période d’après Guerre froide en 
Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et en Europe ; guerres et guerres par personnes interposées 
en Asie et au Moyen Orient ; sécurité régionale et rôle des acteurs étrangers ;  soutenir la 
sécurité régionale en Afrique ; sécurité intra-étatique et intervention militaire ; le régionalisme 
au cours de la Deuxième Guerre mondiale ; sécurité : les perspectives d’avenir ; et un panel 
consacré aux livres portant sur les conflits en Afrique et la mémoire populaire.    
 
La Commission sud-africaine a entamé la distribution des exemplaires. En recevront d’office : 
les membres du Bureau de la CIHM ; les présidents des comités spécialisés (Bibliographie, 
Archives militaires et Enseignement) ; les auteurs des communications publiées. En outre, 
chaque commission nationale recevra un certain nombre d’exemplaires. Les demandes 
d’exemplaires supplémentaires se feront auprès de la Commission sud-africaine, ou 
directement à l’imprimeur,  African SunMedia, Stellenbosch University, qui vous facturera 250 
rands sud-africains par exemplaire, frais de port non inclus. Pour toute demande d’exemplaires 
supplémentaires, merci de contacter le Secrétaire général de la Commission sud-africaine, 
Thean Potgieter. Courriel : thean@ma2.sun.ac.za, téléphone (+27) 22 702 3103, ou fax (+27) 22 
702 3060. 
 
                                                
 

Réunion du Comité des Archives militaires (CAM) 
Trieste, 31 Août, 2008 
 



Afrique du Sud  Allemagne  Argentine  Autriche  Belgique  Brésil  Bulgarie  Cameroun  
Canada  China  Chypre  République de Corée  Danemark  Espagne  Émirats arabes unis  
Etats-Unis  Finlande  France  Grande-Bretagne  Grèce  Hongrie  Indonésie  Irlande  Israël  
Italie  Japon  Jordanie  Maroc  Norvège  Pays-Bas  Pologne  Portugal  Roumanie  Sénégal 
 Slovaquie  Slovénie  Suède  Suisse  Tchèque  Tunisie  Turquie 

Allemagne  2006 / Afrique du Sud 2007 / Italie  2008 / Portugal  2009 / Pays-Bas 2010 
 

14

La réunion annuelle du Comité des Archives s’est déroulée à Trieste, le dimanche qui a précédé 
l’ouverture officielle du Congrès. C’est en collègues et en bons amis que nous avons eu le plaisir 
de nous y retrouver.      
 
14 participants originaires de 11 pays étaient présents au rendez-vous pour partager leur 
expérience. Les pays qui avaient envoyé un ou plusieurs délégués sont, par ordre alphabétique : 
l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Canada, les Etats-Unis, la France, la Grèce, l’Italie, le 
Japon, le Portugal et la République tchèque.   
 
La discussion a tourné autour de deux thèmes : 
 
· Quatre communications portaient sur l’impact des conflits militaires sur les populations 
civiles (i.e. le thème du XXXIVe Congrès) 
· Deux communications étaient consacrées à la gestion des archives intermédiaires dans 
le cadre des dépôts d’archives militaires. 
 
Aniceto Afonso (Portugal) a évoqué les guerres d’indépendance des colonies portugaises, 
lesquelles ont duré 17 ans et ne se sont achevées qu’en 1974. Fait remarquable, la totalité des 
archives des unités qui y ont pris part sont déjà ouvertes à la recherche. Par la même occasion, 
Aniceto nous a aussi présenté la ville qui nous accueillera l’an prochain : Porto (ainsi le Comité 
des Archives pourra y retrouver son chemin !).  
 
L’exposé de Nathalie Genet-Rouffiac (France) portait sur la situation particulière de 
l’administration française – archives comprises – en ce qui concerne les victimes des deux 
conflits mondiaux.  Deux chiffres seulement afin d’illustrer l’ampleur de la tâche 
 
· 1GM 570 000 victimes civiles 
· 2GM 330 000 victimes civiles 
Suite à la la 1GM, il y eut  
· des mutilés 
· des orphelins 
· des vétérans 
qui tous relèvent d’une administration différente, situation qui a perduré jusqu’à nos jours !  
 
La 2GM a généré d’autres groupes 
· les prisonniers de guerre 
· les travailleurs forcés (STO, Service du Travail Obligatoire) 
Les Archives militaires françaises ont récemment créé un site web particulièrement bien conçu : 
www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr  
 
Robin Higham (USA) présentait les guides de sources des National Archives of the United 
Kingdom [Archives nationales du Royaume Uni], nouvelle appellation du Public Records Office. 
Sa communication avait pour titre : “Bayonets in the streets and the impact of bombing”.  
 
Christoph Tepperberg (Austria) évoqua la situation de l’Empire austro-hongrois au cours de la 
Première Guerre mondiale. Les documents produits par l’administration militaire sur 
l’ensemble du territoire et dans les zones occupées sont conservés à Vienne. A ce propos, il 
existe d’ailleurs un Archivio di Stato die Trieste, dont un nouveau guide est disponible. 
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Warren Sinclair (Canada) a parlé de l’organisation des dépôts d’archives canadiens au plan 
régional.  
 
Enfin, Patrick Nefors (Belgique) a lu le texte préparé par Anne Godfroid, qui n’a pu venir 
personnellement, le Congrès tombant trop tard cette année. Sa communication traitait du rôle 
du Musée de l’Armée dans la gestion des archives courantes et intermédiaires. Adoptées en 
décembre 2007, de nouvelles règles ont clarifié la situation dans ce domaine.  
 
Le texte des communications sera publié dans la prochaine édition de notre lettre d’information Mars & 
Janus. Si vous souhaitez recevoir cette lettre d’information en version électronique, merci d’en faire la 
demande auprès du secrétaire du CAM, le Dr. Christoph Tepperberg, directeur des Archives militaires 
autrichiennes, à l’adresse suivante: christoph.tepperberg@oesta.gv.at 
 
Dr. Hans-Joachim Harder 
Président du CAM 
Directeur des Archives militaires allemandes 
Freiburg im Breisgau 
h.harder@barch.bund.de 
 
                                                
 

Comité de Bibliographie  
Major Dimitry Queloz 
Editor, Bibliographie internationale d’histoire militaire 
 
Cette année encore, la Bibliographie internationale d’histoire militaire a pu être publiée au mois de 
juillet. Nous aimerions profiter de ces quelques lignes pour remercier bien cordialement toutes 
les personnes et les institutions qui ont collaboré à la réalisation de cet ouvrage et nous ont 
soutenus financièrement. 
 
Le tome 30 est déjà en cours de réalisation. De nombreuses commissions nationales nous ont 
déjà fait parvenir leurs contributions et nous les en remercions. Le tome 30 sera le dernier 
volume à paraître sous la forme actuelle. Nous pensons lui joindre un recueil général des index. 
Nous réaliserons ainsi un projet initié il y a quelques années, mais qui n’avait pu être finalisé 
pour diverses raisons. 
 
Le Comité de bibliographie et la Commission internationale d’histoire militaire ont accepté, lors 
du colloque de Trieste, le principe d’une nouvelle formule pour la Bibliographie, qui paraîtra à 
partir de 2010. Un tel changement s’avérait nécessaire pour des raisons financières et de 
structures. Le nouveau projet est basé sur une coopération avec la maison d’édition 
néerlandaise Brill. Plus moderne car il comprendra aussi une version internet, il nous permettra 
également d’avoir une meilleure diffusion dans le monde académique. Cette nouvelle formule 
apportera des changements importants. Un grand travail de mise en place doit maintenant être 
réalisé. Des informations plus concrètes vous seront données dans une prochaine lettre. 
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Statuts du Comité d’enseignement 

 
Article 1: Fondement juridique 
1) Le Comité d’enseignement est un comité permanent et spécialisé de la CIHM, basé sur les 

articles 9 et 10 des Statuts de la CIHM du 26 août 2005. 
2) Le Comité d’enseignement a été constitué par décision de l’Assemblée générale de la CIHM, 

le 5 septembre 2008, à Trieste (Italie). 
 
Article 2: Objectifs 
1) Les objectifs du Comité d’enseignement sont les suivants : 

a) encourager l’échange des expériences acquises dans l’enseignement de l’histoire 
militaire, 

b) discuter les programmes d’études d’histoire militaire et les meilleures pratiques dans 
l’enseignement historique, 

c) échanger des programmes, manuels, livres d’étude et autres ouvrages de référence, 
d) améliorer la transmission des connaissances et expertises historiques aux étudiants. 

Ces activités auront lieu dans un contexte d’amicales internationales. 
 

Article 3: Affiliation 
1) Seuls les institutions et/ou membres nommés par les Commissions nationales d'histoire 

militaire, membres de la CIHM peuvent être affiliées au Comité d’enseignement. 
a) Les institutions enseignant l’histoire militaire (académies militaires et collèges de 

Défense, formations d’état-major militaires et universités) désirant adhérer au Comité 
d’enseignement informeront leur Commission nationale d’histoire militaire de cette 
intention et enverront une demande d’affiliation au Secrétaire-général du Comité 
d’enseignement.  

b) Les enseignants d’histoire militaire aux institutions mentionnées sous 3a), désirant 
adhérer au Comité d’enseignement en informeront leur Commission nationale 
d’histoire militaire et enverront une demande d’affiliation au Secrétaire général du 
Comité d’enseignement. 

 
Article 4: Droits de vote 
1) Au sein du Comité d’enseignement chaque pays n’a droit qu’à un seul vote. Chaque 

Commission nationale désignera un membre qui est habilité à voter.  
 
Article 5: Bureau du Comité d’enseignement 
1) Le Bureau du Comité d’enseignement est chargé des affaires courantes du Comité, de la 

communication avec le Bureau de la CIHM, de la publication des Lettres d’informations et 
de la convocation des membres à la réunion annuelle. 

2) Le Bureau du Comité d’enseignement est composé d’un Président et d’un Secrétaire général. 
Ils ne doivent pas simultanément occuper des fonctions au Bureau de la CIHM ou aux 
Bureaux d’autres comités spécialisés de la CIHM.  

3) Le Président et le Secrétaire général seront élus, en principe, pour une période de cinq ans, à 
partir de 2008. 

4) Le Président et le Secrétaire général seront élus par une simple majorité des voix à la 
réunion annuelle. 

5) Le Président et le Secrétaire général sont rééligibles pour un second mandat. 
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Article 6: Réunions 
1) Le Comité d’enseignement se réunira pour des réunions de travail lors du Congrès 

international annuel organisé par la CIHM. Ces sessions de travail porteront sur des thèmes 
éducatifs et scientifiques et d’éventuels problèmes signalés. 

2) Des thèmes de discussion durant la réunion annuelle ou lors de sessions spéciales seront 
soumis au Président du Comité d’enseignement deux mois au minimum avant la date de la 
réunion ou session. 

 
Article 7: Dispositions finales 
1) Le Comité d’enseignement est autorisé à établir ses propres règles de procédure. 
 
                                                
 

Rapport special: Histoire de la Commission internationale d’histoire militaire  
 
Par le Lt. David Kostewicz 
Allemagne 
 
Chers lecteurs, Officier en service dans la marine des Forces armées de la République fédérale 
allemande, j’ai consacré ma thèse de master à « L’histoire de la Commission internationale 
d’histoire militaire ». J’ai déjà eu l’occasion de rencontrer certains d’entre vous lors du Congrès 
de Trieste. J’ai aussi parlé de ce travail avec les présidents et secrétaires généraux de certaines 
commissions afin de compléter mes informations. Au moment où vous lirez ces lignes, la thèse 
sera terminée, puisque je devais la présenter à la fin du mois de septembre.  
 
Mon travail couvre l’histoire de la CIHM depuis 1938, avec un accent particulier mis sur la 
seconde moitié de la période, soit les années 1972-73 à nos jours. Sur le fond, je me suis 
concentré sur les changements structurels et mentaux, focalisant ma recherche sur les statuts, 
les commissions nationales, le bureau et, surtout, sur les thèmes des congrès et les 
communications qui y ont été présentées – tout cela en comparaison avec l’évolution des 
sciences historiques en général, et de l’histoire militaire en particulier. Ces comparaisons sont 
aussi resituées dans le cadre plus large de l’évolution du système des relations internationales.   
 
Pour autant que la démarche soit jugée digne d’intérêt, j’envisage de poursuivre mes recherches 
aussi loin que mes obligations militaires me le permettront. Je voudrais notamment approfondir 
tout ce qui concerne les commissions nationales. J’ai déjà reçu beaucoup des informations que 
j’avais sollicitées, mais je serais très reconnaissant à ceux qui pourraient encore m’en fournir 
davantage. Je voudrais en particulier pouvoir rencontrer des personnes qui ont participé aux 
Congrès dans les années ’70, et savoir s’il existe des archives comprenant la correspondance 
entre les membres des bureaux de la CIHM de cette époque. N’hésitez pas à me contacter pour 
tout renseignement concernant mon travail, ou pour me communiquer des informations, me 
donner vos avis ou propositions à propos de tel ou tel aspect que vous jugeriez intéressant de 
traiter. Je vous remercie d’avance pour votre aide précieuse. Voici mes coordonnées :   David 
Kostewicz, 23-C-5, Stoltenstrasse 13, D-22119 Hamburg, Allemagne, jusqu’à la fin du mois de 
janvier 2009, ou par courriel: ogdavidk@web.de (merci d’indiquer : ‘CIHM’ ou ‘ICMH’ comme 
sujet).   
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Conférence internationale d’histoire militaire en Bulgarie 
 
Le Centre d’histoire militaire du Collège de défense et d’état-major bulgare et la Commission 
bulgare d’histoire militaire ont organisé à Sofia, des 13 au 17 octobre 2008, une conférence 
internationale intitulée :  “State Building Traditions. 100 Years of Independent Bulgarian State.” 
Même si le Troisième Etat bulgare fut institué en 1878, il resta, pendant trois décennies, 
tributaire de l’Empire ottoman, ce qui limitait donc sa souveraineté. En effet, ce n’est que suite à 
une proclamation du 22 septembre 1908 que la Bulgarie accéda au statut de royaume jouissant 
d’une indépendance complète.   
La conférence visait à décrire le processus de construction et le fonctionnement des institutions 
de base de l’Etat bulgare, depuis la Déclaration d’Indépendance jusqu’à aujourd’hui. Les 
communications et débats se sont focalisés sur les traditions de construction de l’Etat dans le 
cadre spécifique des conflits armée régionaux et globaux et des transformations sociales 
radicales du 20è siècle. Les principaux sujets traités furent : continuité et nouveaux 
développements institutionnels dus aux changements politiques du système social et 
constitutionnel (monarchie - république ; démocratie parlementaire – dictature) ; le dilemme 
indépendance nationale et intégrité territoriale versus partenariat au sein d’une coalition et 
intégration régionale en temps de guerre et de paix ; enfin, les leçons tirées et les nouveaux défis 
qui se posent dans le cadre du processus actuel de construction des Etats dans l’Europe du Sud-
Est et, plus largement, dans la région de la mer Noire.     
 
Le Centre d’histoire militaire du Collège de défense et d’état-major bulgare et la Commission 
bulgare d’histoire militaire avaient invité des représentants des pays membres de l’OTAN, du 
Partenariat pour la Paix (PpP), de l’Union européenne et d’autres nations à participer à cette 
conférence. Pour toute information à ce propos, merci de contacter le Colonel Stancho Stanchev, 
Chef du Centre d’histoire militaire (st_stancev@yahoo.com), ou le Colonel (e.r.) Dimitri 
Minchev, Président de la Commission bulgare d’histoire militaire (drminchev2004@yahoo.com).    
 
 
                                                
 

Activités de la Commission Allemande d’Histoire Militaire 
 
La Commission allemande d’histoire militaire prévoit d’organiser son Assemblée générale 
annuelle les 17 et 18 février 2009 à Potsdam. Dans ce cadre, un colloque ayant pour thème ‘Les 
monarques et leurs militaires’, sera organisé dans la matinée du 18 février dans les locaux de 
l’Institut de recherche en histoire militaire (MGFA). Lors de ce colloque la langue de travail sera 
l’allemand: la participation est ouverte aux membres des commissions étrangères sur base 
d’une inscription préalable. 
Colonel dr. W. Heinemann 
Secrétaire Général 
 
 
                                                
 

Activités de la Commission d’histoire militaire des Emirats arabes unis 
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La Commission d’histoire militaire des Emirats travaille à la fondation d’un Musée d’histoire 
militaire. La conception générale en a été confiée à une compagnie canadienne, la LORD 
Cultural Resources. Les plans des futurs bâtiments feront l’objet d’un concours entre trois 
ateliers d’architectes renommés : celui de Thom Muyne (The Pritzker Architecture), Fentress 
Architects et Voorsanger Architects (qui a conçu le Musée des Marines à LA). Construit par 
l’architecte qui remportera la compétition, le Musée figurera parmi les plus remarquables de la 
région.  
Le projet sera lancé lors de l’Exposition-conférence internationale de la Défense (ECID), qui se 
tiendra à Abu Dhabi du 22 au 26 février 2009 et sera inaugurée par Son Altesse le Cheikh 
Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, Président des EAU et Commandant suprême des Forces armées 
des Emirats.     
La Commission des EAU travaille également à la création d’un centre d’archives militaires, avec 
l’aide de plusieurs sociétés spécialisées dans ce domaine.   
 
Le Colonel d’Etat-Major Abdullah Ahmed Al Ali 
Vice-Président de la Commission d’histoire militaire des EAU 
 
                                                
 

Activités de la Commission Nationale Tunisienne d’Histoire Militaire durant 
la période 2008-2009: 
 

· Organisation d’un colloque national d’histoire militaire sur «Les activités navales 
militaires en Tunisie» du 5  au 6  Décembre 2008 à Tunis. 

· Organisation d’un colloque international d’histoire militaire sur le thème «Activités 
militaires et géostratégie» du 26 au 29 Octobre 2009 à Tunis. 

 
Colonel Lofti Chelbi 
Vice Président 
 
                                                

Annonce : Symposium d’histoire navale 2009 à l’Académie navale des Etats-
Unis  
 
Le Département historique de l’Académie navale des Etats-Unis lance un appel à 
communications dans le cadre du Symposium d’histoire navale 2009, qui aura lieu à Annapolis 
(Maryland), du 10 au 12 septembre 2009. Avec plus de 300 historiens présents et 138 
communications, l’édition 2007 de ce symposium fut un très grand succès. Les propositions de 
communication sur tout sujet en rapport avec l’histoire navale et maritime sont les bienvenues. 
Ces propositions comporteront un résumé n’excédant pas 250 mots et un curriculum vitae 
tenant sur une page. Les propositions de panels sont également les bienvenues, qui seront 
accompagnées d’un résumé et d’un curriculum vitae par panéliste. Merci d’envoyer vos 
propositions au Commodore C.C. Felker, History Department (12C), 107 Maryland Avenue, 
Annapolis, Maryland 21402-5044; adresse courriel: felker@usna.edu. 
 
Le délai pour la soumission des propositions a été fixé au 10 janvier 2009. Le comité en charge 
du programme compte finaliser celui-ci en février 2009. Des indemnités de voyage en nombre 
limité sont prévues pour les étudiants résidant en dehors des Etats-Unis et pour les chercheurs-
doctorants résidant aux Etats-Unis. Si vous souhaitez bénéficier d’une telle aide, merci de le 
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signaler dans la lettre ou l’e-mail porteur de votre proposition. Des prix décernés par le Comité 
en charge du programme récompenseront les meilleures communications. Comme par le passé, 
nous envisageons de publier une sélection de communications à une date ultérieure. Les  
informations relatives au symposium 2009 sont accessibles en ligne à l’adresse suivante : 
www.usna.edu/History/symposium. Des questions spécifiques peuvent être adressées au 
Commodore C.C. Felker par courriel (felker@usna.edu).         
 
                                                
 

Symposium : Livres, bibliothèques et guerre moderne, décembre 2008 
 
Le 5 décembre 2008, les bibliothèques de l’Université du Maryland accueilleront un symposium 
international intitulé : "Books, Libraries, and Modern War" [Livres, bibliothèques et guerre 
moderne]. Le symposium fait partie d’un programme semestriel de l’Université du Maryland 
consacré à la Guerre et à ses représentations, programme consistant en une série de cours, de 
conférences, panels de discussion, spectacles et autres événements.    
 
Le symposium entend explorer les effets complexes et variés de la guerre sur les livres et les 
bibliothèques. En particulier à l’époque moderne, les livres et bibliothèques ont énormément 
souffert des guerres. La destruction de la bibliothèque universitaire de Leuven/Louvain en 1914 
et de la Bibliothèque nationale à Sarajevo en 1992 sont des exemples bien connus de ce 
phénomène. La guerre a aussi perturbé, parfois à grande échelle, la production éditoriale des 
pays belligérants. Mais, revers de la médaille, les conditions de vie en temps de guerre 
stimulent souvent le besoin de lecture et accroît la demande en livres, si bien que l’activité 
éditoriale, sous une forme ou une autre, se poursuit, même en période de guerre. Par ailleurs, la 
guerre elle-même constitue un sujet fréquemment traité par les livres, et toutes les guerres 
modernes ont engendré une abondante production de romans, de mémoires, de monographies 
scientifiques ou grand public, flot éditorial qui apparaît bien souvent avant même que les 
combats aient cessé. Si la guerre détruit des bibliothèques, elle contribue donc aussi à les 
alimenter. Dans le cadre de ce colloque, les orateurs veilleront à présenter comment, dans 
différentes parties du monde, depuis la Première Guerre mondiale jusqu’à nos jours, la guerre a, 
d’un côté, détruit des livres et des bibliothèques, et, de l’autre, les a alimentés. Pour des 
informations complémentaires, merci de contacter, par courriel, Eric Lindquist 
(ERICL@umd.edu) ou Yelena Luckert (yluckert@umd.edu).                  
 
                                                
 

Appel au profit de la Lettre d’information 
 
L’objectif de la Lettre d’information de la CIHM est d’informer les autres commissions sur les 
commissions nationales, les différents collaborateurs, le Bureau, les comités et les congrès de la 
CIHM. La Lettre d’information est un moyen de communication trilingue : anglais, français et 
allemand. Elle est lue sur cinq continents et adressée aux collaborateurs et membres des 42 
commissions nationales. 
 
Afin de préparer cette Lettre, la participation de tous est essentielle. Les présidents des 
différentes commissions nationales, ainsi que les secrétaires généraux, sont donc priés 
d’envoyer les informations pertinentes au rédacteur  de la Lettre d’information concernant des 
conférences et congrès internationaux. Au cas où une commission nationale subventionne une 
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exposition dans un musée militaire ou prévoit une exposition spéciale dans des archives 
militaires, il est utile de le faire savoir au rédacteur à l’aide d’un petit communiqué. Les 
annonces et communiqués seront publiés dans la Lettre de la CIHM. 
 
Prière d’envoyer ces renseignements à Pat Harahan, rédacteur de la Lettre d’information de la 
CIHM à l’adresse email suivante, harahan@verizon.net 
 
Piet Kamphuis, Secrétaire général 
Pat Harahan, Rédacteur de la Lettre d’information 
 


