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Message de La Haye
J’ignore comment cela se passe pour vous, mais pour moi, notre Congrès annuel marque la transition
entre une période estivale relativement calme et le retour aux activités frénétiques de la vie de tous les
jours. C’est bien à regrets que j’ai quitté Porto et nos merveilleux hôtes, la Commission portugaise dirigée
par le général Alexandre de Sousa Pinto, les passionnantes communications relatives à l’art de la guerre
au temps de Napoléon, le programme social varié et très bien préparé, et, last but not least, les contacts
avec de nombreux amis et collègues. Une fois encore, je veux remercier nos collègues portugais pour ce
fascinant 35e Congrès, à propos duquel vous trouverez encore de nombreux échos dans les pages qui
suivent.
En même temps, nous jetterons aussi un regard vers le futur. Que nous promet notre 36e Congrès, qui se
tiendra à Amsterdam du 29 août au 3 septembre 2010 ? La présentation de la Commission néerlandaise
à Porto inspira une pleine confiance à l’assemblée. Le thème principal, Insurrection et contre-insurrection.
Le combat irrégulier de 1800 à nos jours, n’est pas seulement intéressant du point de vue de l’histoire
militaire ; il l’est aussi pour quiconque s’intéresse à la mise en œuvre actuelle et future des forces
armées. Le Professeur Jan Hoffenaar, Président de la Commission néerlandaise d’histoire militaire, vous
présente ci-dessous le programme du Congrès de manière plus détaillée. Je vous recommande
également la consultation du site web du congrès, www.cihm2010.nl. Les premières inscriptions
commencent à affluer et je vous conseillerais – vu le nombre limité de chambres – de ne pas trop traîner
avant de vous faire connaître des organisateurs.
Le Congrès quinquennal du Comité international des sciences historiques aura lieu, lui aussi, à
Amsterdam, du 22 au 28 août 2010, juste avant notre propre congrès. A cette occasion, environ 3000
historiens du monde entier aborderont un éventail très large de sujets. Comme organisation affiliée, la
CIHM contribuera au Congrès du CISH par l’organisation d’une Table ronde consacrée aux « Nouvelles
tendances de l’historiographie militaire ». Le Pr. Dr. Luc De vos, notre Président, en sera le modérateur,
tandis que s’y exprimeront le Pr. Dr. A. Millett, le Pr. Dr. J.-N. Corvisier, le Colonel W. Heinemann et le Pr.
Dr. Massimo de Leonardis. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site web du congrès, à
l’adresse suivante: www.cihs2010.org.
La vie de l’historien militaire peut parfois suivre un cours d’une désarmante simplicité. Lire, penser, écrire
et parler sont au cœur de ses activités. A Porto, nous avons pu voir que nous n’avions pas de souci à
nous faire à propos des publications familières dont la formule a fait ses preuves. La Commission
italienne d’histoire militaire présenta, dans un élégant coffret, les Actes de Trieste, et le tome 30 de la
Bibliographie internationale d’histoire militaire, enrichi de l’index cumulatif des 30 premiers numéros, est
paru grâce aux efforts constants du Dr. D. Queloz et de ses collègues. Cerise sur le gâteau, la
Commission française d’histoire militaire a publié le numéro 85 de la Revue internationale d’histoire
militaire, intitulé : « Petite guerre et guerres asymétriques de l’Antiquité au XXIe siècle ». C’est le Pr. Dr.
Jean-Nicolas Corvisier qui en a assuré l’édition et nous lui devons tous nos compliments pour ce travail.
Notre CIHM est encore bien vivante à d’autres égards. En témoignent les rapports des activités du
Comité des archives militaires et du Comité de l’enseignement. Cette Lettre d’Information paraît encore
une fois grâce aux efforts coordonnés du Dr. Pat Harahan, du Colonel Dr. Winfried Heinemann, de Mr.
Eric Bastin et de Mme Ilse Cuperus. Je leur suis reconnaissant pour leur soutien. Vos contributions sont
toujours les bienvenues : si vous organisez des colloques, des rencontres, ou si avez d’autres
événements concernant votre commission dont vous souhaitez nous faire part, n’hésitez pas à contacter
les éditeurs de la Lettre d’Information.
Il me reste, depuis La Haye, à vous souhaiter une agréable lecture !
Piet Kamphuis
Secrétaire général
Nouvelles du Bureau exécutif
Au cours du Congrès de Porto, une Assemblée générale extraordinaire, sous la forme d’une réunion des
Présidents, a été organisée. Son premier objet était de se prononcer sur la position du Dr I. Loucas, 1er
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Vice-Président de la CIHM depuis 2005. Aux présidents qui assistaient à la réunion, les membres du
Bureau exécutif ont expliqué la préoccupation qui a été la leur, au cours de l’année écoulée, lorsqu’ils ont
appris que le Dr. Loucas n’occupait plus de poste académique à l’Université Helmut-Schmidt des Forces
armées fédérales à Hambourg, mais qu’il était salarié par Thyssen Krupp, et, surtout, qu’il avait utilisé sa
position au sein de la CIHM dans le cadre de ses activités commerciales.
Vu qu’il avait, de surcroît, quitté la Commission grecque, qui l’avait proposé comme membre du Bureau
en 2005, pour intégrer la Commission française, il s’ensuivait que cette dernière commission comptait
désormais, en plus du Prof. H. Coutau-Bégarie, un second représentant au Bureau en la personne du Dr.
Loucas. Or, l’Article 18 des Statuts interdit à une même commission d’avoir plus d’un de ses membres au
sein du Bureau. Le Bureau en a dès lors conclu que le Dr. Loucas ne pouvait rester membre. Il a promu
le Prof. Allan Millet au rang de 1er Vice-Président, et le Prof. Lars Ericson Wolke a été choisi comme
second Vice-Président. L’Assemblée des Présidents approuva à l’unanimité la manière d’agir du Bureau
et entérina également le retrait du Dr. Loucas du Bureau. Conformément aux décisions de l’Assemblée
générale de 2005, l’Assemblée des présidents désigna les personnes suivantes comme auditeurs : Mr. P.
Mulready (Président, Irlande), Mme Dr. C. Reichl-Ham (Autriche) et le Colonel A. Afonso (Portugal). Ces
auditeurs soumettront à l’Assemblée générale à Amsterdam un rapport d’audit concernant la gestion
financière pour la période 2005-2010.
Les élections du Bureau pour la période 2010 – 2015 se dérouleront également à Amsterdam.
L’organisation de ces élections est confiée à un Comité électoral. Les personnes suivantes ont été
désignées comme membres de la Comité : le Dr. S. Bernier (Président, canada), le Col. J. Kronlud
(Finlande) et Mme Dr. A. von Luttichau (Etats-Unis). Lors de l’Assemblée générale du vendredi 4
septembre, le Dr. Bernier attira l’attention sur l’Article 26 des Statuts, qui traite des candidatures :
1) La lettre de candidature est adressée au secrétaire général de la CIHM qui la transmet au secrétaire
du Comité électoral. Elle porte trois signatures : celle du candidat, celles du président et du secrétaire
général de la commission nationale concernée.
2) La lettre de candidature doit parvenir au secrétaire général de la CIHM, au plus tard à la fin du mois
d’avril de l’année des élections quinquennales statutaires.
Ces dernières années, la CIHM a vu le nombre des commissions nationales s’accroître fortement. Le
Bureau exécutif a, dans le même temps, dépensé beaucoup d’énergie à maintenir les contacts avec nos
collègues russes, dans la perspective d’une éventuelle réadmission de la Commission russe dans nos
rangs. Grande fut par conséquent notre déception d’apprendre, quelques jours avant le Congrès, que les
représentants de l’Institut russe d’histoire militaire ne pourraient pas venir à Porto. Nos efforts se
concentrent à présent sur l’espoir d’obtenir une présence russe à Amsterdam.
Un sujet important traité lors de chaque réunion du Bureau est le calendrier des futurs congrès. Nous
l’avons donc aussi évoqué à Porto, avec les résultats suivants :







2010: Amsterdam (Pays-Bas): du 29 août au 3 Septembre 2010. Thème : Insurrection et contreinsurrection. Le combat irrégulier depuis 1800. Pour plus d’informations, voir infra.
2011: Rio de Janeiro (Brésil): du 26 au 31 août. Thème: Conflits armés et processus de
décolonisation au cours des XIXe et XXe siècles.
2012: La France ayant demandé un report à 2014, la Tunisie étudie les possibilités d’organiser le
congrès en 2012.
2013: Japon. Thème: Le renseignement. Plus d’informations à ce sujet dans le courant de 2010.
2014: France. Thème: Technologie et défense
2015: En principe, le Congrès se déroulera dans le pays qui accueillera également le congrès
quinquennal du Comité international des sciences historiques (CIHS). Le lieu sera décidé en
2010.

Concernant nos finances, notre Trésorier suisse, le Général de Brigade et Prof. Fritz Stoeckli, nous
apporta des nouvelles rassurantes. Même la crise des marchés financiers n’a que peu affecté les avoirs
de la CIHM, grâce à la politique d’investissement avisée de son prédécesseur et compatriote, le Colonel
H. de Weck. L’année 2009 se clôturera très probablement avec un modeste solde positif de 3,100 CHF.
Le Trésorier a réussi à ce que presque toutes les commissions paient leur cotisation à temps. Il a
toutefois répété que les transactions internationales sont sujettes à des frais bancaires, et que le montant
des cotisations doit s’entendre comme : 650 CHF net. En 2010, i.e. la dernière année des fonctions de
l’actuel Bureau, il entend récupérer, le cas échéant, les frais bancaires dont il n’aurait pas été tenu
compte lors des versements de cotisation.
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En 2009, le Comité de Bibliographie a publié le tome 30 de la Bibliographie internationale d’histoire
militaire, index cumulatif des 30 premiers numéros inclus. C’est là une belle manière de signifier l’ampleur
de l’œuvre accomplie depuis tout ce temps, et qui mérite nos félicitations à tous ceux qui y ont été
impliqués. Les finances de la BIHM permettront encore l’impression du volume 31 en 2010, mais ensuite,
elles seront épuisées. La principale raison en est que le gouvernement suisse ne contribuera plus à la
Bibliographie, que ce soit par un financement direct, ou en permettant à des personnes rémunérées par
ses soins d’y travailler.
Afin d’assurer l’avenir de la Bibliographie, j’ai initié des contacts avec l’éditeur renommé Brill
(Leiden/Boston), qui se montre intéressé, en principe, à éditer la Bibliographie. Depuis décembre 2008,
des discussions ont eu lieu avec Brill, lors desquelles les points suivants ont fait l’objet d’un accord :
-

Brill digitalisera et mettra en ligne les 31 premiers volumes de la BIHM (BIHM en ligne)
Brill mettra à jour, une fois par an, la BIHM en ligne
Brill publiera – à notre demande – une version imprimée de la BIHM deux fois l’an (maximum 125
pages par numéro)
Brill aura les droits de publication
L’éditeur en chef sera nommé par la CIHM et il sera – travaillant via le réseau de la CIHM –
respons able du contenu de la BIHM
Toutes les commissions nationales auront accès gratuitement à la version en ligne de la BIHM
La CIHM bénéficiera d’un prix de faveur pour l’achat d’exemplaires
L’éditeur en chef percevra une rétribution pour chaque tome
Les revenus des ventes des tomes 1 à 31 reviendront à la CIHM
La CIHM recevra gratuitement 30 copies de la version imprimée

Les négociations se poursuivent à propos du prix de vente, de la rémunération de l’éditeur en chef et, en
particulier, du prix à payer pour les 350 exemplaires papier dont la CIHM aura encore certainement
besoin les premières années. J’espère que nous pourrons – le Trésorier Stoeckli et moi-même -, en
complète concertation avec le Comité de direction de la Bibliographie, mener ces discussions jusqu’à une
conclusion favorable. L’objectif est d’être en mesure de soumettre une proposition définitive lors de
l’Assemblée générale à Amsterdam, de sorte à ce que l’édition 2011 (tome 32) soit publiée par Brill.
Piet Kamphuis
Secrétaire général
Elections CIHM, 2010
Serge Bernier, Canada
Président, Comité électoral de la CIHM
En 2010 se tiendront les élections pour les instances dirigeantes et le Bureau de la CIHM. Toutes les
places sont ouvertes à l’élection. Lors du Congrès de Porto (Portugal), trois personnes ont été désignées
pour former le Comité électoral. Le président de ce Comité électoral sera le Dr. Serge Bernier (Canada),
avec, comme autres membres, Mme Ann von Luttichau (Etats-Unis) et le Colonel (e.r.) Jarl E. Kronlund
(Finlande).
Toutes les commissions nationales en ordre de cotisation peuvent proposer un candidat pour les
fonctions de Président, Secrétaire général, Trésorier, et membre du Bureau. Une commission nationale
ne peut toutefois compter qu’un seul représentant au sein du Bureau. Les lettres de candidatures doivent
parvenir au Secrétaire général de la CIHM. Elles comporteront trois signatures : celle du candidat, et
celles des président et secrétaire général de la commission nationale qui propose un candidat. Les
candidatures doivent être introduites avant la fin du mois d’avril 2010.
Les élections se dérouleront lors du 36e Congrès de la CIHM, à Amsterdam (Pays-Bas). L’on procédera
successivement à l’élection :
a)
b)
c)
d)

du Président
du Secrétaire général
du Trésorier / Secrétaire général adjoint
des membres du Bureau
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Rapport sur le 35e Congrès de la CIHM, Porto, Portugal
Pat Harahan, Etats-Unis
David Martello, Portugal
Le 35e Congrès international d’histoire militaire s’est déroulé à Porto, du 31 août au 4 septembre 2009,
dans le Centre de congrès de l’ancienne douane maritime (Alfândega). Grâce à un thème et un pays
organisateur attractifs, plus de 350 participants venus de 40 pays différents avaient fait le voyage. Depuis
que le Bureau de la CIHM a confié à la Commission portugaise d’histoire militaire l’organisation du
congrès, celle-ci a bénéficié d’un important soutien du ministère de la Défense, de l’Université de Porto et
de la municipalité de Porto.
Seconde ville du Portugal par sa dimension, Porto se situe à l’estuaire du Douro, dans le nord du pays.
Avec ses 221.800 habitants, Porto est le centre commercial, financier et de l’enseignement pour plus d’un
million sept cent mille personnes qui vivent à Porto ou dans son aire de rayonnement géographique.
Riche en histoire, Porto a traversé l’époque romaine, les invasions mauresques, le temps des premiers
chrétiens et l’essor de la noblesse portugaise médiévale. Le prince Henri le Navigateur a quitté Porto
pour naviguer vers le Maroc et les côtes de l’Afrique. Peut-être l’événement historique le plus souvent
rappelé à Porto est-il l’invasion des troupes napoléoniennes en 1809. Chaque rue ayant été conquise
l’une après l’autre, les habitants ont fini par traverser le fleuve sur un pont qui s’effondra brusquement.
Plus tard, les forces britanniques et portugaises sont parvenues à chasser l’armée française de la cité. En
2009, Porto commémorait le deux-centième anniversaire de cette invasion.
Dans ce contexte, le thème choisi pour le 35e Congrès de la CIHM à Porto était : “L’art de la guerre à
l’époque de Napoléon: antécédents, campagnes militaires et impacts à long terme”. Il y eut, au cours du
Congrès, 86 communications d’historiens militaires, archivistes et muséologues, des réunions des
comités spécialisés, des panels d’étudiants-chercheurs, une table ronde consacrée aux livres, et des
allocutions d’ouverture et de clôture du congrès. Le général Alexandre de Sousa Pinto, Président de la
Commission portugaise du Congrès, ouvrit la session inaugurale, et salua la présence du Maire de Porto,
du Recteur de l’Université de Porto, du Président de la CIHM et du ministre de la Défense nationale, le
Pr. Dr. Nuno Teixeira. Ce dernier souhaita la bienvenue aux participants et il évoqua aussi le temps où il
était membre de la Commission portugaise d’histoire militaire. Faisant le lien entre son travail actuel et
ses activités comme historien au sein de la CIHM, le Dr. Teixeira expliqua l’utilité de cette expérience
antérieure pour appréhender le contexte et les problèmes contemporains. Lors de cette même séance
d’ouverture, le Professeur (émérite) Luís António de Oliveira Ramos, de l’Université de Porto, et ancien
doyen dans la même institution, présenta une communication intitulée : “Contemporary Europe and the
Napoleonic campaigns.”
Afin de permettre à chacun d’y trouver son compte, la Commission portugaise s’était accordée pour
définir le thème de la manière suivante : L’âge de la guerre à l’époque napoléonienne : antécédents,
campagnes militaires et impacts à long terme. Ce thème stimulant s’avéra très attractif, le Comité
scientifique ayant pu sélectionner 86 communications en provenance de 30 pays différents. Au total,
certaines commissions présentes n’ayant pas proposé de communication, les participants au congrès
représentaient 40 nations différentes, appartenant à tous les continents. 26 sessions rassemblant des
communications en rapport direct avec le thème principal du Congrès ont eu lieu. En parallèle, quatre
autres activités étaient encore programmées : un atelier pour jeunes étudiants-chercheurs, qui avait pour
thème « Le transfert de l’expertise technique et militaire vers la société civile », en ce compris les
échanges culturels par le biais des armées ; 6 communications y furent présentées par des étudiantschercheurs originaires du Portugal, du Brésil, d’Italie et des Etats-Unis d’Amérique. - Un panel spécial
consacré au Portugal et à l’invasion française, avec des représentants du Portugal, d’Espagne, de
France et du Royaume-Uni. - Une table ronde consacrée aux livres, portant cette année sur les ouvrages
nouveaux et significatifs à propos de la période napoléonienne. – Enfin, un intéressant workshop
consacré aux archives militaires. Le dernier jour du Congrès, les participants ont pu écouter une
conférence du professeur Charles Esdaile (Grande-Bretagne), sur le thème : “Les guerres
napoléoniennes dans un contexte global.”
Selon l’habitude lors des Congrès de la CIHM, un programme touristique en marge du programme
académique avait été organisé pour les personnes accompagnantes : outre une visite de la ville de Porto,
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ce groupe a pu voir les installations militaires de San Jacinto, la ville d’Aveiro, et faire une croisière sur le
Douro. Le mercredi, comme il est aussi de tradition, les congressistes et les personnes qui les
accompagnaient se sont vu offrir une journée d’excursion, qui traversait cette fois, en bus, la province du
Minho, avec la visite des cités de Guimaraes et Ponte do Lima. Complétant le programme scientifique,
quatre soirées-réceptions ont été offertes, respectivement, par la Commission portugaise à Serra do
Pilar, par la municipalité de Porto à l’hôtel de ville, par l’armée de terre portugaise aux casernes de St.
Ovidio, et, enfin, par les producteurs de vin de Porto, à Vila Nova de Gaia. Le dernier soir, le traditionnel
dîner d’adieu a eu lieu dans la salle « Archives » du Centre de congrès de Porto, l’ancienne douane de
mer (Alfândega).
Ainsi, ce congrès remarquable s’est conclu sur un excellent repas, agrémenté de vins de grande qualité
et de fado. Les communications au Congrès seront éditées sous forme d’Actes, qui devraient sortir de
presse et être distribués dans le courant de l’année 2010.
Actes du Congrès 2008 de la CIHM à Trieste (Italie)
Les communications et autres interventions présentées lors du Congrès 2008 de la CIHM à Trieste
(Italie) ont été publiées. Co-édités par le Professeur Massimo de Leonardis, de l’Université catholique du
Sacré-Coeur à Milan, et le Professeur Piero del Negro, de l’Université de Padoue, ces actes portent pour
titre : “Conflits militaires et populations civiles : guerres totales, guerres limitées, guerres asymétriques“.
Publiés en deux tomes, ces actes reprennent les communications, accompagnées de tableaux, cartes,
figures, illustrations et notes. Comme les volumes d’actes précédents, celui de Trieste reprend les
communications présentées lors du Congrès par des historiens venus de nombreux pays différents. Les
articles sont publiés dans la langue dans laquelle ils ont été présentés. Si votre commission souhaite
recevoir des exemplaires, vous pouvez contacter à cet effet le Professeur Massimo de Léonardis, de la
Commission italienne d’histoire militaire (massimo.deleonardis@unicatt.it).
Réflexions à propos du Congrès 2009 à Porto
Julia Osman, doctorante, Université de Caroline du Nord
Etats-Unis
(Note: Julia Osman, doctorante à l’Université de Caroline du Nord, a représenté la Commission
américaine d’histoire militaire lors du séminaire pour étudiants-chercheurs organisé dans le cadre du
Congrès de la CIHM. Elle a présenté ses recherches dans un exposé intitulé : “Patriotism as Power: The
Old Regime Foundation for Napoleon’s Army.” Lorsqu’il a fait le choix de Ms. Osman, le Comité de
sélection de la Commission américaine fut impressionné par la qualité de ses recherches, qui fait aussi
bien appel à des sources en français qu’en anglais. La Commission américaine a pris en charge les frais
de déplacement jusqu’à Porto, la Commission portugaise offrant, quant à elle, le logement et l’inscription
sans frais.)
Par Julia Osman
Université de Caroline du Nord
Lorsque j’ai parlé à mon promoteur thèse de mon déplacement à Porto, celui-ci m’a demandé de manière
assez directe si j’y allais pour y trouver de nouvelles perspectives à propos de ma recherche, pour le
feed-back que je pouvais en avoir, pour des rencontres avec d’autres chercheurs, pour les opportunités
de nouer des contacts qui pourraient me servir par la suite … ou si j’y allais parce cela se passait au
Portugal ! Je dois bien reconnaître que le congrès m’a permis de visiter ce pays d’une manière telle que
je n’aurais jamais pu le faire comme simple touriste, et m’a permis d’apprécier sa culture et ses traditions
militaires, spécialement lorsqu’il était sous le joug de l’invasion française par les armées de Napoléon en
1809. Mais le temps passé dans le centre de congrès et dans les réceptions s’est aussi avéré
extrêmement profitable pour mes recherches et mon approche de l’histoire, en grande partie grâce au
caractère international de ce congrès. Comme étudiante-chercheuse abordant l’histoire militaire dans une
perspective culturelle, j’ai aussi beaucoup apprécié les échanges d’idées avec des militaires d’active et
des historiens qui font de l’histoire militaire opérationnelle.
Avoir l’occasion de parler avec des personnes que je n’avais jamais rencontrées fut l’une des choses qui
m’ont le plus apporté au cours de ce Congrès. Beaucoup d’historiens américains ont travaillé dans l’un
des services de l’armée, ont enseigné dans les académies militaires, ou ont occupé une autre position au
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sein des institutions gouvernementales. Ayant passé la majeure partie de ma carrière comme chercheuse
à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, je n’avais jamais pensé pratiquer l’histoire militaire tout
en travaillant pour l’armée américaine ou dans un autre emploi au service du gouvernement. J’ai
beaucoup appris au cours des nombreuses conversations à l’occasion des repas du midi, pauses café,
dîners, notamment à propos des carrières en dehors de l’université, qui incluent bon nombre d’activités
allant des cours d’état-major jusqu’à l’écriture des historiques officiels du corps des Marines. Je pense
que ce congrès offre un lieu de rencontre idéal entre les historiens qui font de l’histoire « pure », ceux qui
l’appliquent et ceux qui l’enregistrent. A voir le nombre d’historiens qui travaillent sur le même sujet, je
suis surprise qu’il n’y ait pas plus d’opportunités de ce genre afin de parler avec d’autres de notre
manière d’approcher l’histoire, ses applications, et l’usage que l’on fait de ce que nous étudions.
Pour ma propre recherche, j’ai reçu beaucoup de suggestions et de pistes de réflexion de la part
d’historiens spécialisés dans divers secteurs de l’histoire militaire, ou d’archivistes, éditeurs et chercheurs
indépendants. Ma communication abordait les effets de la Révolution américaine sur la transformation de
l’armée française sous l’Ancien régime, que j’étudie en suivant la méthodologie de l’histoire culturelle, et
je fus heureuse de voir que mon interprétation emportait la conviction de beaucoup de participants au
congrès. De nombreuses personnes m’ont aussi fait partager leurs connaissances dans leur domaine
d’expertise, qui renforceront ma thèse (par exemple, la découverte de statistiques concernant le corps
des officiers français).
Lors des séances de communications, j’ai appris énormément à propos de l’art de la guerre sous
Napoléon, de son impact sur des pays que l’enseignement n’a pas l’habitude d’évoquer aux Etats-Unis
dans ce contexte, comme la Bulgarie, la Grèce ou la Norvège, et comment cette époque a été
représentée dans la littérature et au cinéma. Mais, de loin, les aspects les plus enrichissants de ce
congrès ont été, pour moi, les nombreuses conversations que j’ai eu le plaisir d’avoir avec les autres
chercheurs qui participaient au congrès. Nous avons ainsi pu parler de nos travaux et de l’état de la
question dans notre domaine de recherche.
Congrès de la CIHM 2010 à Amsterdam
Jan Hoffenaar,
Président, Commission néerlandaise d’histoire militaire
Le 36e Congrès international d’histoire militaire aura lieu à Amsterdam du dimanche 29 août au vendredi
3 septembre 2010. Cette semaine suit le congrès quinquennal du Comité international des sciences
historiques, également organisé à Amsterdam en 2010. Vous pourrez dès lors, si vous le souhaitez,
assister aisément aux deux congrès. Notre congrès se déroulera dans les anciens chantiers navals, au
cœur du centre historique d’Amsterdam. Sauf circonstances imprévues, c’est le ministre de la Défense en
personne qui devrait inaugurer nos travaux par une allocution. Le chef des Forces armées néerlandaises
assistera également au congrès.
Le thème du congrès est : “Insurrection et contre-insurrection : le combat irrégulier de 1800 à nos
jours“. Ce thème est intéressant tant du point de vue historique que de celui de l’actualité. L’asymétrie
est la caractéristique la plus importante de ce type de conflits. Presque tous les états y ont un jour ou
l’autre été confrontés. Lors du Congrès, ce sont les expériences des XIXe et XXe siècles qui seront
évoquées, avec ce que l’on a coutume d’appeler les “insurrections“, vues tant dans la perspective des
“insurgés“ que des forces qui s’y opposent.
Les questions centrales de ce congrès seront les suivantes : « Quelles méthodes et tactiques, militaires
et non militaires, ont été développées et mises en pratique pour mener des insurrections ou pour les
combattre, et quels en ont été les résultats ? ». Les sujets suivants pourraient dès lors être abordés dans
ce cadre :
x Anatomie d’une insurrection: description et analyse d’une insurrection;
x Comment vaincre une insurrection ? Analyses des méthodes conçues pour écraser une
insurrection, telles que: renseignement, déplacements de populations, utilisation de forces
spéciales, coopération civilo-militaire.
x Le rôle de l’information et de la propagande pendant le conflit.
x Analyse critique des doctrines développées dans différents pays pour combattre les insurrections.
x Approche biographique: chefs d’insurrection et commandants militaires.
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x Sources et méthodologie: analyse des sources à disposition de l’historien militaire pour l’étude des
insurrections et contre-insurrections.
Un invité de marque a dès à présent accepté de donner une conférence lors de la session inaugurale: le
Professeur Douglas Porch, une autorité dans le domaine de l’histoire des insurrections et des contreinsurrections.
Tout qui souhaite présenter une communication est invité à prendre contact avec sa commission
nationale. Le délai pour l’introduction des propositions de communications a été fixé au 1er mars 2010.
Un formulaire pour l’envoi en ligne des propositions de communications est disponible sur le site web du
Congrès (www.cihm2010.nl). Les communications n’excéderont pas 20 minutes.
A Amsterdam, la récente tradition des ateliers pour chercheurs-doctorants sera respectée. Six historiens
travaillant à une thèse en rapport avec le sujet du Congrès seront invités à y présenter leurs recherches.
La langue véhiculaire de cet atelier sera l’anglais. Le Comité du Congrès demande aux commissions
nationales de bien vouloir proposer, avant le 1er janvier 2010, les candidats qu’elles auraient retenus dans
ce cadre. Les propositions seront accompagnées d’un bref résumé des recherches présentées, d’un
curriculum vitae du candidat et d’une lettre de recommandation du directeur de thèse. Une
commission composée de Dr. Ciro Paoletti, de Dr. Erwin Schmidl, de Prof. Dr. Jean Avenel, du
Colonel Dr. Winfried Heinemann et du Prof. Dr. Jan Hoffenaar étudiera les candidatures. Elle sera
également chargée d’encadrer l’atelier. Les frais de congrès et de séjour des jeunes chercheurs
seront pris en charge par le Comité organisateur du Congrès, les frais de déplacement restant, en
revanche, à charge des commissions nationales.
Amsterdam ayant été le coeur de l’empire maritime néerlandais, le choix du thème de la première Table
ronde s’imposait de lui-même : l’historiographie de la révolution militaire sur les mers au XVIIe siècle.
Nicholas Rodger, professeur à l’All Souls College, Université d’Oxford, et le Pr. Dr. John Guilmartin
Jr., de l’Ohio State University, ont déjà accepté de participer à cette Table ronde, qui sera présidée
par le Pr. Dr. Jaap Bruijn, de l’Université de Leiden.
Une seconde Table ronde, organisée par le Dr. Pat Harahan (Etats-Unis), portera sur le thème du
Congrès.
Outre le programme scientifique, plusieurs activités sociales sont prévues, incluant un tour des canaux
d’Amsterdam et une réception au Rijksmuseum, mondialement célèbre. Mercredi, les participants et leurs
partenaires visiteront ensemble le champ de bataille de ‘Market Garden’, avec la fameuse bataille
d’Arnhem (1944) comme point focal. Cette visite sera suivie, le soir, d’un repas indonésien dans la
Résidence-retraite royale pour anciens combattants et musée Bronbeek.
Les partenaires des participants au Congrès ne manqueront pas d’activités à Amsterdam. Outre la
faculté de visiter les lieux par eux-mêmes, un programme diversifié a été préparé à leur intention.
Le logement est assurément un aspect à ne pas négliger pour cette semaine de Congrès. Un
nombre limité de chambres d’hôtels ont été pré-réservées pour vous dans le centre d’Amsterdam, à
un tarif préférentiel. Nous attirons toutefois votre attention sur le manque de chambres d’hôtels à
Amsterdam. C’est pourquoi nous vous recommandons de réserver votre chambre le plus tôt
possible, et certainement avant le 1er mai 2010, date d’échéance des options que nous avons
prises ; passé ce délai, les chambres pré-réservées seront attribuées pour d’autres événements. Ne
traînez donc pas !
Les frais d’inscription au Congrès se montent à 325 euros par personne. Pour des informations
complémentaires sur le Congrès, pour vous inscrire et pour réserver votre logement, merci de
consulter le site web du Congrès à l’adresse suivante : www.cihm2010.nl .
Nouvelles des Comités de la CIHM
Comité de Bibliographie de la CIHM
Dimitry Queloz
Commission suisse d’histoire militaire
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Le trentième tome de la Bibliographie internationale d’histoire militaire a paru au mois de juillet de cette
année. Dernier volume à paraître sous la forme actuelle, il contient également un recueil des index. Cette
lettre est pour nous l’occasion de remercier une fois de plus toutes les institutions et les personnes qui
ont soutenu et travaillé à la Bibliographie depuis sa première parution en 1978. Nous aimerions plus
particulièrement exprimer notre gratitude au colonel EMG Daniel Reichel et au brigadier Jean
Langenberger, qui ont dirigé l’entreprise avant nous, aux quatre rédacteurs scientifiques, le colonel
Dominic Pedrazzini, le major Derck Engelberts, le major Dimitry Queloz et Monsieur Marco Wyss, aux
rédacteurs adjoints, aux secrétaires, aux traducteurs, aux centaines de correspondants qui ont rédigé les
8'563 notices et les divers rapports et, last but not least, aux membres du Comité de bibliographie.
Depuis trois décennies, la Bibliographie a été soutenue financièrement par de nombreuses institutions,
notamment le ministère suisse de la défense, via la Bibliothèque militaire fédérale, la Commission
internationale d’histoire militaire, la Commission suisse d’histoire militaire et la Commission canadienne
d’histoire militaire, qui assure la traduction des notices. La Fondation Saint-Cyr et la Fondation Sandoz
nous ont également apporté un précieux concours durant ces dernières années. Nous aimerions
présenter ici nos plus vifs remerciements à tous nos généreux soutiens.
Le futur de la Bibliographie est en cours de préparation. Nous espérons réaliser un tome de transition
cette année, qui permettra de passer à une Bibliographie plus moderne, répondant aux exigences
scientifiques du XXIe siècle!
Le Comité des archives militaires de la CIHM
Hans-Joachim Harder, Président
Cette année, la réunion annuelle des archivistes fut particulièrement fructueuse, grâce à l’excellente
préparation de notre ami portugais, le Colonel Aniceto Afonso. En fait, nous n’avons pas eu une réunion,
mais deux. L’assistance fut nombreuse, avec 20 participants venus de 14 pays différents, même si nous
regrettons l’absence de délégués de Belgique et de France, habituellement très actifs dans notre Comité.
De nouveaux membres nous ont rejoints, en provenance d’Allemagne, du Brésil, du Cameroun, des
Etats-Unis, d’Italie, de Roumanie, de Suède et de Turquie. Nous avons aussi été très honorés par la
présence de Silvestre Lacerda, Directeur des Archives nationales portugaises, qui assista tant aux
réunions qu’au workshop.
Dimanche, le thème à l’ordre du jour était: «Les politiques nationales en matière d’archives militaires,
mythes et réalités». Quatre communications ont été présentées :
x Flavio Carbone (Italie), sur le rôle des Carabiniers et de l’Etat-Major de la Défense,
x Warren Sinclair (Canada), aborda une question cruciale pour nous tous, la digitalisation des
recherches généalogiques,
x Efpraxia Paschalidou (Grèce) présenta le point de vue grec sur ces questions, tandis que
x Serdar Demirtas (Turquie) aborda la problématique du point de vue turc.
Pour la première fois, un workshop consacré aux archives s’est tenu pendant les sessions scientifiques.
Sept représentants du monde lusitanien ont présenté diverses facettes de leurs archives. La langue des
présentations était le portugais, avec traduction simultanée en anglais et en français :
x Colonel Aniceto Afonso, Os Arquivos Militares Portugueses
x Lieutenant Colonel José Berger, O Arquivo da Egenharia Militar e o SIDCARTA*
x Marcelo Teixeira Rodriguez, The Brazilian Army Archive: from Portuguese Court to the Republic
x Director Silvestre Lacerda, A Política Portuguesa de Arquivos e o Arquivo Nacional da Torre do
Tombo
x Maria João Pires de Lima and António Armando Sousa, O Arquivo Distrital do Porto
x Manuel Luís Real et Maria Paula Cunha, O Arguivo Municipal do Porto: gestão e difusão - os
documentos de âmbito militar
x Carlos André Lopes da Silva, The Brazilian Navy Archive
De nombreux participants au Congrès de la CIHM ont profité de l’occasion pour participer à une partie ou
à l’ensemble du workshop. L’audience a dépassé les cinquante personnes à certains moments dans la
salle.
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L’après-midi, nous avons visité les archives du district de Porto, accessibles à pied depuis le centre de
Congrès. En fait, cette proximité était un peu trompeuse, s’agissant d’une montée raide par les rues
pentues de la vieille cité, qu’il fallait gravir pour atteindre les bâtiments d’un ancien monastère qui
magnifiquement rénové et équipé, répond à toutes les normes d’un centre d’archives moderne.
L’an prochain, nous nous réunirons à Amsterdam. Le thème proposé sera: “Comment améliorer notre site
web?“. Ce choix répond à l’importance croissante d’Internet pour les archives militaires.
La tâche principale du Comité des archives est de continuer à servir de plateforme pour des échanges
d’idées francs et ouverts entre professionnels des archives.
Informations des commissions nationales:
Colloque international d’histoire militaire organisé par la Commission tunisienne, décembre 2009
La Commission tunisienne d’histoire militaire a organisé un colloque international à Tunis, du 2 au 5
décembre 2009. Ce colloque aborda l’histoire militaire et navale située dans son contexte géostratégique.
D’après le Colonel Lofti Chelbi, vice-président de la Commission tunisienne d’histoire militaire, « ce
colloque devait réunir, outre des professeurs d’université, historiens et chercheurs tunisiens, d’éminents
orateurs issus de pays frères et amis ». Toutes les commissions nationales ont été invitées à envoyer
des participants à cette conférence, les frais de voyage et de logement des conférenciers étant pris en
charge par le ministère tunisien de la Défense.
Annonce finale
Piet Kamphuis, Secrétaire général
Pat Harahan, Editeur de la Lettre 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 de 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 de la présente Lettre 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
(harahan@verizon.net), qui le publiera dans le prochain numéro de la Lettre d’information de la CIHM.
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