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« Samba, Football et Science » 
Piet Kamphuis, Président CIHM 
 
Les actes valent souvent mieux que les paroles. Début février, je me suis officiellement inscrit au 
XXXVIIe Congrès de la CIHM, qui se tiendra à Rio du 28 août au 2 septembre 2011. J’espère que 
vous serez nombreux à suivre cette voie. Pour la première fois, notre organisation se réunira en 
Amérique du Sud. Cela nous permettra de mieux connaître l’histoire militaire fascinante de cette 
région, mais aussi d’y accroître l’empreinte de notre organisation. Ce sera un congrès unique, dans 
un pays considéré comme une puissance émergente, avec un grand potentiel de croissance; un 
pays riche par son histoire, sa culture et ses splendeurs naturelles. Je suis persuadé que nos 
collègues brésiliens n’épargneront aucun effort pour nous accueillir de la meilleure manière qui soit 
dans leur pays. La trinité de Von Clausewitz cède temporairement la place dans mon esprit à une 
autre trinité: Samba, Football et Science! 
 
Le nouveau Bureau a démarré son travail ces derniers mois. Les outils de communication modernes 
facilitent grandement les échanges et les prises de décision. Une étape importante vient d’être 
franchie. Grâce à la bonne collaboration entre le Dr. Dimitry Queloz, éditeur en chef de la 
Bibliographie internationale d’histoire militaire, et le général de brigade Dr. Fritz Stoeckli, notre 
trésorier très actif, nous avons pu finaliser les accords de vente et d’édition avec l’éditeur Brill. 
Ceux-ci garantiront l’avenir de notre bibliographie. Ce pas important nous permettra aussi de 
discuter à Rio de la structure et du mode de travail du Comité de bibliographie, afin que celui-ci 
traverse les épreuves du temps.     
 
Il y a d’autres bonnes nouvelles. La Commission néerlandaise avance bien dans la préparation des 
Actes du Congrès d’Amsterdam. La Commission italienne a mis à l’impression le manuscrit de 
l’édition internationale de la Revue internationale d’histoire militaire, qui portera sur la puissance 
aérienne au vingtième siècle, tandis que l’infatigable Commission française prépare un numéro sur 
le thème des “otages”. 
 
Nous sommes en contacts étroits avec le Président de la Commission bulgare d’histoire militaire, le 
Dr. D. Minchev, pour ce qui concerne les projets d’organisation du Congrès de la CIHM à Sofia en 
2012.  
 
Le Bureau exécutif se réunira à La Haye les 13 et 14 mai. Un des points à l’agenda, suggéré par le 
Professeur Lars Ericson Wolke, est de voir comment la CIHM commémorera son 75e anniversaire 
en 2013.  Je pense que cette question mérite aussi d’être abordée dans un contexte plus large 
avec les commissions nationales et, à mon avis, également au sein de celles-ci. 
 
Je vous souhaite une agréable lecture et espère vous revoir nombreux à Rio.  
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Congrès de la CIHM à Rio de Janeiro (Brésil), en 2011 
Pat Harahan, Vice-président 
 
Pour la première fois, le Congrès annuel de la Commission internationale d’histoire militaire se 
déroulera en Amérique latine. Du 28 août au 2 septembre 2011, la ville de Rio de Janeiro 
accueillera notre XXXVIIe Congrès. Le Lt. General Aureliano Pinto de Moura, Président de la 
Commission brésilienne d’histoire militaire, invite toutes les personnes intéressées à participer à 
cet événement, qui sera hébergé dans les installations historiques de l’Ecole de Commandement et 
d’Etat-Major de l’Armée de terre brésilienne. Le Général de Moura compte sur notre présence à Rio 
cette anné ! Pour toute information à propos du congrès, de l’inscription, des hôtels, et des 
voyages post-congrès, voyez : www.cihm2011.com.br  
 
Le thème du congrès est : “La décolonisation : guerres coloniales et d’indépendance, du XVIIIe 
siècle à nos jours”. Ce thème est lui-même subdivisé en six sous-thèmes: la fragmentation des 
empires coloniaux; la naissance des sentiments nationaux; la préservation de l’intégrité territoriale 
après les processus d’indépendance; héritage colonial et guerre civile; nouvelles nations, nouvelles 
forces armées: formation et consolidation; historiographie et approches théoriques et 
méthodologiques. Les propositions de communications seront soumises à l’approbation des 
commissions nationales, qui les transmettront au Comité académique du Congrès pour qu’elles 
soient jointes au programme. 
 
Le Comité académique brésilien est responsable du programme scientifique du Congrès. Quatre 
jours seront consacrés à la présentation des communications, aux tables rondes et à la session 
spéciale dédiée aux communications des chercheurs-doctorants. Environ 80 communications seront 
présentées. Pour la session consacrée aux chercheurs-doctorants, les commissions nationales sont 
invitées à proposer leurs candidats au Comité académique du Congrès pour le 31 mars au plus 
tard. Les communications de cette séance seront présentées en anglais. 
 
Deux tables rondes seront organisées lors du Congrès de Rio. L’une concernera les livres et 
publications récentes traitant des «Opérations de maintien de la paix sous l’égide des Nations 
unies». Les orateurs aborderont la mise sur pied et la conduite de ces opérations dans leurs 
aspects internationaux, humanitaires, militaires et légaux. La seconde table ronde portera sur: 
“L’Océan atlantique: navigation, règlementation, commerce, conflits et révolution”.  
 
Outre le programme académique, un programme social diversifié sera organisé en marge du 
Congrès.  
Le dimanche après-midi, le Lt. Général de Moura accueillera les participants et nous partirons 
ensuite en car afin de visiter le "Pão de Açúcar," la montagne du Pain de Sucre.  
En soirée, nous visiterons le Musée de l’Armée et nous serons reçus pour un drink à la forteresse 
nationale de Copacabana. Lundi soir, nous visiterons le monument national des disparus de la 
Seconde Guerre mondiale, où nous serons ensuite conviés à un drink. Mardi soir, après les sessions 
académiques, les participants assisteront à une démonstration de folklore brésilien dans le 
restaurant-grillades "Plataforma", où le dîner sera offert. Mercredi, les congressistes seront 
conduits en car pour l’embarquement d’une croisière d’un jour autour de la baie de "Guanabara", 
avec un repas à bord. Vendredi enfin, les participants au Congrès sont invités par la Commission 
mexicaine au dîner de clôture au Yacht Club.  
 
La cité de Rio de Janeiro possède une histoire fascinante. Fondée en 1565, elle compte plus de 6,1 
millions d’habitants - 11 millions en y ajoutant les habitants de la périphérie et des favelas 
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(bidonvilles). Les principaux attraits de la ville sont ses richesses naturelles, ses plages, sa culture 
et son climat. Rio compte beaucoup de musées, galeries d’arts et centres culturels parmi les plus 
beaux du Brésil. Il y a beaucoup de restaurants et d’hôtels excellents. Rio de Janeiro est 
actuellement le centre financier et culturel du Brésil. Elle est considérée comme la première des 
destinations touristiques d’Amérique du Sud. 
 
Quatre hôtels, tous appartenant au groupe Windsor et situés le long de la plage de Copacabana, 
sont proposés aux congressistes. Les séances du Congrès se dérouleront à l’Ecole de 
Commandement et d’Etat-Major de l’Armée de terre brésilienne. Des cars seront disponibles pour 
le transport des congressistes et des autres participants vers le centre de conférences et pour les 
visites. On peut s’inscrire dès à présent. Pour les inscriptions, réservation d’hôtels, ou pour en 
savoir plus à propos des tours post-congrès, voyez le site web du Congrès à l’adresse suivante: 
www.cihm2011.com.br 
 
A plaisir de vous voir à Rio ! 
 
 
Activités et Communications 
Erwin A. Schmidl, Secrétaire général  
 
Nous espérons que vous avez bien commencé l’année 2011 et comptons sur votre présence lors du 
Congrès de Rio. Récemment, nous vous avons fait parvenir un document préparé par notre ancien 
vice-président, le Dr. Allan Millett: "Guidance for Organizing International Congresses sponsored by 
the ICMH". Ces excellents conseils et recommandations tirent les leçons de l’expérience des 
commissions nationales qui ont organisé par le passé nos congrès internationaux. 
 
L’événement le plus important à venir cette année est bien sûr notre 37e Congrès, à Rio de Janeiro 
- voyez l’article qui précède, sous la plume de notre vice-président, Pat Harahan. On rappelle aux 
participants de s’inscrire, de réserver leurs chambres et de transmettre leurs propositions de 
communications le plus vite possible. Certains ont rencontré quelques difficultés à accéder à la 
page du site web du Congrès, mais les problèmes semblent à présent résolus. Nous espérons que 
ca sera le cas aussi pour les réservations d’hôtel où quelqu’un entre nous n’a pas reçu de 
confirmation. Nous sommes en tous cas très reconnaissants à nos amis brésiliens pour leur travail 
et leurs efforts et sommes bien sur que ce congrès sera couronné de succès. 
 
Je voudrais également exprimer notre gratitude envers la Commission portugaise. Il y a quelques 
semaines, un mystérieux paquet fut déposé sur le pas de la porte, qui s’est avéré être un 
merveilleux cadeau de Noël avec un peu en retard. Le colis contenait les Actes en deux volumes du 
Congrès de Porto à l’intention de la Commission autrichienne. Non seulement ces Actes complètent 
de manière impressionnante les collections de la CIHM, mais ils nous rappellent aussi l’excellent 
Congrès de Porto. Grand merci à nos amis du Portugal!  
 
 
Nouvelles des Comités de la CIHM (Comité de Bibliographie, Comité des 
Archives militaires et Comité de l’Enseignement)  
 
Ces trois Comités se réuniront le dimanche 28 août 2011 à Rio. Les présidents des comités 
avertiront les membres concernés du lieu précis et de l’heure des réunions. Ils leur en 
communiqueront l’agenda en temps opportun. Pour toute question ou commentaire, merci de 
contacter les présidents ou les autres fonctionnaires des Comités concernés.  
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L’enseignement de l’histoire militaire dans les universités, collèges de défense 
et académies militaires :  
Professeur Rudolph Jaun, Président, Comité de l’Enseignement 
 
Pendant le Congrès CIHM d’Amsterdam en 2010, quelques nouvelles tendances dans l’étude de 
l’histoire militaire ont été présentées par quatre collègues venus des Pays-Bas, d’Irlande, de 
Slovénie et de Belgique. Dans leurs communications, ils ont expliqué comment l’histoire militaire 
était enseignée dans les universités, dans les collèges de défense et académies militaires. Dans le 
contexte du processus et des règles édictées par la réforme de Bologne et le programme d’échange 
d’étudiants Erasmus, les cours d’histoire militaire ont été reprofilés au niveau universitaire. 
Aujourd’hui il existe des Bachelors et Masters en Histoire militaire, et de nouveaux cours en histoire 
militaire et en études stratégiques.  
 
Vous trouverez ci-dessous la synthèse des informations présentées lors du Congrès 2010 de la 
CIHM à Amsterdam.  
 
Pays-Bas :  
Le Dr. Wim Klinkert, Professeur à l’Académie militaire de Breda et à l’Université d’Amsterdam, a 
présenté l’offre de cours dans plusieurs institutions néerlandaises.  
 
Université d’Amsterdam : 
A l’Université d’Amsterdam, il existe, au niveau Bachelor, un cours introductif (10 ECTS) à l’histoire 
militaire occidentale qui va du XVIIe siècle aux opérations de maintien de la paix actuelles. Le 
cours traite des sujets suivants: l’art de la guerre aux Temps modernes et la révolution militaire; 
l’art de la guerre à l’époque napoléonienne; L’allemagne et le XIXe siècle; les deux guerres 
mondiales; les opérations de maintien de la paix auxquelles participent les Pays-Bas.  
 
Cette institution organise un Master en Histoire militaire (60 ETCS). C’est la seule université civile à 
le faire aux Pays-Bas. Cette formation comporte: une étude de l’histoire militaire néerlandaise ; au 
choix: histoire de la contre-insurrection ou histoire de la guerre en mer et dans les airs; la Guerre 
froide. Chaque année, un thème différent est abordé dans le cadre d’un séminaire. L’évaluation des 
étudiants se fait sur base d’une présentation personnelle, d’un travail écrit et d’un examen. Les 
derniers thèmes abordés furent: en 2008, six débats importants dans le champ de l’histoire 
militaire; en 2009, le Vietnam et l’Irak; en 2010, l’Allemagne, le Japon et l’Union soviétique dans la 
Deuxième Guerre mondiale; en 2011, l’histoire militaire prussienne, depuis Frédéric le Grand 
jusqu’à Hitler. 
 
Université d’Utrecht : 
Cette université propose également un cours introductif au niveau Bachelor (7,5 ECTS), qui aborde 
les mêmes matières qu’à l’Université d’Amsterdam. Les étudiants préparent également un travail 
personnel et présentent un examen. Au niveau des masters, un cours d’histoire des guerres aux 
XIXe et XXe siècles est proposé dans le programme d’histoire des relations internationales. Les 
étudiants y apprennent à analyser sous l’angle de l’histoire militaire une opération armée. Ils 
présentent leurs travaux oralement et par écrit.  
 
Université de Leiden : 
Le cursus n’est pas connu à ce jour. Leiden centre traditionnellement ses cours sur l’histoire 
militaire de l’Antiquité, du Moyen Age, sur les guerres coloniales et les guerres maritimes.  
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Académie Royale militaire de Breda : 
L’Académie a mis sur pied un programme de Bachelor en Art et Sciences militaires. L’histoire 
militaire fait partie intégrante de ce programme et son enseignement se répartit sur chaque année 
d’études. La première année, les cadets reçoivent un aperçu concentré des grands thèmes de 
l’histoire militaire, dont le concept de Révolution militaire et l’évolution de l’art de la guerre à 
l’époque contemporaine (XIXe-XXe siècles). Les étudiants visitent les champs de bataille d’Arnhem 
(Market Garden, 1944), Overloon (la guerre mécanisée, 1944) et de l’estuaire de l’Escaut (la 
guerre amphibie, 1944).  
 
La deuxième année, les étudiants suivent le cours d’histoire militaire, qui comprend des 
présentations faites par les étudiants et plusieurs évaluations. L’ouvrage de référence est celui de 
Jeremy Black, Introduction to Global Military History.  
Ce cours aborde entre autres:  

- la Révolution militaire et la naissance de la République hollandaise;  
- l’art de la guerre aux XVIe et XVIIe siècles;  
- le XVIIIe siècle et Frédéric le Grand;  
- la Révolution française et l’art de la guerre à l’époque napoléonienne; 
-  l’art de la guerre au XIXe siècle et les guerres de l’unification allemande;  
- von Moltke et la Première Guerre mondiale;  
- l’entre-deux-guerres, Liddell Hart et Fuller;  
- la naissance de la guerre mécanisée et son application au cours de la Deuxième Guerre 

mondiale, en particulier la guerre aérienne;  
- Fall Gelb (1940) et Barbarossa (1941);  
- la Guerre froide;  
- l’histoire militaire néerlandaise depuis la Révolution française jusqu’à la Deuxième Guerre 

mondiale; et  
- les Pays-Bas et les guerres coloniales. 

 
Les étudiants de seconde année doivent aussi développer un projet centré sur différentes 
opérations militaires dans la période 1870-1945, en Belgique et en France. Ce projet a pour 
objectif une approche intégrée de l’histoire, des relations internationales, des opérations militaires 
et du droit à travers des batailles de la période 1870-1945. Les cadets rédigent un travail écrit, 
passent un examen et présentent aussi une bataille sur les lieux mêmes de son déroulement. Une 
semaine est ainsi consacrée à la visite d’un champ de bataille en Belgique et/ou en France. Ce 
projet est non seulement une façon d’intégrer les différentes disciplines pour aborder ce champ 
d’étude spécifique, mais il initie également aux pratiques académiques: recherche de l’information; 
présentation des résultats dans un travail écrit et sur le terrain; définition d’une problématique au 
sens académique du terme. Ce projet constitue la première préparation au travail de fin de 
Bachelor.  
 
Les étudiants de quatrième année peuvent choisir parmi une série d’options. L’une de celles-ci peut 
avoir un rapport avec l’histoire militaire, par exemple:  

- Vietnam;  
- Iraq;  
- histoire de l’Action civilo-militaire (ACM); es  
- opérations de contre-insurrection.  

Les étudiants de quatrième année peuvent choisir un sujet d’histoire pour leur thèse de Bachelor.  
 
Plus tard dans leur carrière, les officiers néerlandais doivent suivre une session de cours de six 
mois qui abordent un large éventail de sujets; l’un des thèmes peut se rapporter à l’histoire 
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militaire. Ce cours n’est pas de niveau universitaire. Il donne toutefois un aperçu général de 
l’histoire militaire contemporaine, avec un accent mis sur la contre-insurrection.  
 
 
Irlande :  
Dr. David Murphy, Lecteur en histoire militaire et en études stratégiques, Université nationale 
irlandaise de Maynooth 
 
Université nationale irlandaise de Maynooth :  
Master en histoire militaire et études stratégiques (90 ETCS) en 2010-2011. Ce programme offre 
une introduction qui fait autorité dans le domaine de l’histoire militaire et des études stratégiques. 
Outre l’étude des développements clés de l’art de la guerre depuis le XVIIIe siècle, il aborde les 
grands problèmes de sécurité et de stratégie de la période contemporaine. Le cours présente : les 
concepts clés, les théories, débats et problématiques dans ces champs d’étude, et fournit aux 
étudiants de solides outils pour appréhender l’histoire et la conduite de la guerre, la stratégie 
contemporaine et les politiques de sécurité actuelles de l’Irlande et de l’Europe. Ce cycle d’études 
s’adresse à ceux qui s’intéressent à l’histoire, aux relations internationales, aux études de sécurité 
et à l’étude des guerres. Aucune connaissance spéciale n’est cependant requise au préalable. La 
souplesse du programme, modulable à la carte sur une base mi-temps ou plein-temps, mais aussi 
l’offre en cours du soir, permet de toucher un large public d’étudiants. 
 
Choisis par les étudiants, les sujets de thèse doivent recevoir l’approbation de l’institution. Ils 
peuvent se concentrer sur un vaste éventail de thèmes relatifs à l’histoire militaire et les études 
stratégiques. Les étudiants doivent en outre suivre deux modules à option. Le choix des options 
peut varier d’une année à l’autre en fonction de l’offre et de la demande. Pour l’année académique 
2010-2011, les options ouvertes sont :  

- - Art de la guerre: forces terrestres 
- - Art de la guerre: forces navales et aériennes 
- - La guerre non conventionnelle 
- - L’Irlande du Nord, 1969-1998 
- - Guerre et société 
- - Etudes stratégiques 
- - Problèmes de sécurité actuels 
- - Le soldat Irlandais, 1685-2010 
- - La Révolution irlandaise 1912-1923 

Les étudiants doivent réussir tous leurs modules et obtiennent un crédit de 90 ECTS. 
 
 
Slovénie : 
Dr. Vladimir Prebilic, Professeur au Département d’Etudes de défense, Université de Ljubliana. 
 
Histoire militaire pour des étudiants civils : 
Le système éducatif de la République de Slovénie se base sur une nette distinction entre 
l’éducation militaire et l’éducation civile. Il n’y a pas d’académie militaire en Slovénie, si bien que la 
formation académique des officiers est entièrement confiée à des institutions civiles 
d’enseignement supérieur. Par conséquent, la formation militaire des futurs officiers ne débute à 
l’Ecole pour candidats officiers qu’après l’obtention d’un diplôme dans une institution 
d’enseignement supérieur. Cette formation militaire dure treize mois. Dans un tel système, le 
programme relatif aux études de défense est séparé des autres programmes que les futurs officiers 
suivent, et son contenu est différent.  
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Les études de défense, même si elles figurent au programme de la Faculté des Sciences sociales 
d’une université civile, se concentrent sur la formation en matière de sécurité, de gestion des 
crises, des relations internationales, des organisations internationales et de la défense. Malgré la 
nature spécifique de ce type de programme, la majorité des diplômés qui l’ont suivi ne poursuivent 
pas une carrière d’officier au sein des forces armées slovènes, ni ne cherchent à obtenir un emploi 
au ministère de la Défense. Le programme des études de défense est surtout orienté sur leur 
aspect politique, et les sujets militaires sont la plupart du temps traités par des experts civils. 
L’histoire militaire fait partie de ce programme à part entière.  
Les cours d’histoire militaire sont enseignés au Département des Etudes de défense. Trois cours 
sont dispensés dans ce cadre: Histoire militaire, enseigné en première année de Bachelor (5 
ECTS); Histoire militaire nationale, enseigné en 4e Bachelor (5 ECTS); et histoire militaire de la 
Guerre froide, enseigné en première année de Master (5 ECTS).   
 
Histoire militaire générale : 
Cette formation fait partie du programme Erasmus d’échange des étudiants au niveau de l’Europe. 
La réforme de Bologne a déplacé les perspectives pour l’histoire militaire, dans la mesure où 
l’ouverture des options et des programmes individuels fait que des étudiants sans formation 
historique ou peu familiarisés avec l’histoire peuvent être autorisés par leurs facultés ou universités 
à suivre ce cursus. En 2009, un autre changement important a pris place avec l’inscription de 
l’histoire militaire dans le programme européen de mobilité étudiante Erasmus. Il s’agit donc de 
trouver le plus petit commun dénominateur entre les étudiants de l’ensemble de l’Union 
européenne. Rien que l’année dernière, 36 étudiants étrangers venus de neuf pays européens 
différents ont suivi des cours d’histoire militaire en Slovénie. Ils n’avaient aucune notion préalable 
de la chose militaire et des systèmes de défense. La plupart de ces étudiants venaient de facultés 
de sciences humaines et sociales dont les programmes ne comprennent rien qui touche à l’histoire 
militaire ou aux forces armées.  
 
 
Belgique : 
Dr. Bruno Colson, Professeur, Département d’histoire, Facultés universitaires de Namur, Belgique 
 
Les Facultés universitaires de Namur ont à leur programme un cours intitulé: “Guerre et stratégie à 
l’époque contemporaine”. Les étudiants suivent ce cours en troisième année de Bachelor en 
Histoire (3 ECTS). Il aborde les sujets suivants : l’histoire militaire comme champ de recherche; 
études de cas puisées dans l’histoire contemporaine de l’espace belge (1792-1945); débats actuels 
dans le monde académique; principales sources archivistiques et principaux travaux. 
 
Les objectifs du cours sont: connaître l’essentiel de l’histoire militaire contemporaine de Belgique et 
d’Europe occidentale; étudier les guerres qui ont affecté le territoire de la Belgique actuelle, dans le 
contexte de l’évolution de la conduite de la guerre entre 1792 et 1945; étudier les principales 
puissances militaires occidentales impliquées dans les campagnes ou batailles qui se sont déroulées 
en Belgique; permettre aux étudiants de proposer des sujets de recherche en histoire militaire de 
Belgique, en leur parlant des chantiers ouverts ou à ouvrir, des archives existantes, et en leur 
présentant à titre de modèles de bons travaux récents.  
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Conférences et rencontres internationales 
Pat Harahan, Vice-président 
 
Colloque international « Les Balkans dans la Guerre froide », 27-29 mai 2011, Grèce : 
L’objectif de ce colloque est d’analyser l’histoire politique, économique, idéologique et culturelle des 
Balkans depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à la fin de la Guerre froide (1945-1990). 
Pour plus d’informations merci de contacter : Eirini Karamouzi, LSE IDEAS, Balkan International 
Affairs Programme, ideas.balkans@lse.ac.uk. 
 
Colloque international d’histoire militaire, Société d’histoire militaire des Etats-Unis, 
Rencontre annuelle, 10-11 juin 2011 : 
En association avec le Musée de la 1ère Division à Cantigny, Lisle, Illinois. Le Musée de la 1ère 
Division accueillera la 78e rencontre annuelle de la Société d’histoire militaire. Environ 650 
historiens militaires ont assisté à la précédente édition de cet événement. Les participants seront 
hébergés au Hilton Lisle/Naperville, Illinois. En marge du colloque auront lieu un repas avec remise 
de récompenses, une réception en l’honneur des étudiants gradués, la visite de Cantigny Park et du 
Musée, un banquet et une réception. Pour plus d’informations, consultez le site web du colloque à 
l’adresse suivante : www.smh2011.org. 
 
Colloque international en Russie. « La culture russe à travers la Première Guerre 
mondiale et la Révolution », 11-12 juin 2011, à Saint-Petersbourg (Russie) :  
Ce colloque est soutenu par l’Université européenne à St. Petersbourg, l’Institut d’histoire de St 
Petersbourg, l’Académie des sciences de Russie, et le projet international “La Grande Guerre de 
Russie et la Révolution”. Il sera consacré aux cultures russes durant cette période critique de 
l’histoire, et aussi à la mémoire culturelle de la Première Guerre mondiale, de la Révolution et de la 
Guerre civile. Y participeront principalement des historiens et des chercheurs. La langue de travail 
du colloque est le russe. Il se déroulera début juin 2011, probablement les 11 et 12 juin (à 
confirmer). Adresse: Université européenne à St. Petersbourg. Informations: conference-
WW1@yandex.ru.  
 
Colloque européen « La crise slovène de 1991 », 9-11 juin 2011 :  
La Commission autrichienne d’histoire militaire, l’Académie nationale de Défense autrichienne, 
l’Université de Graz, la Commission slovène d’histoire militaire et l’Université de Ljubljana 
organisent un colloque en juin 2011. Celui-ci commencera à Graz (Autriche) le 9 juin, le 10 juin 
sera consacré à une journée de voyage, et il se terminera à la « Kadetnica » (Ecole des Cadets) de 
Maribor, Slovénie, le 11 juin. Le colloque examinera la crise slovène de 1991 sous différents 
aspects, y inclut des communications en provenance de Hongrie et d’Italie. Contact : Dr. Erwin A. 
Schmidl, erwin.schmidl@bmlvs.gv.at.   
 
Symposium du Comité international d’histoire des technologies (ICOHTEC), Glasgow, 
Ecosse, 2-7 août 2011. Thème: « Choix du consommateur et technologie » : 
Le délai de soumission des propositions de communications pour ce 38e Symposium, qui se 
déroulera à Glasgow, a été prolongé. Son but est d’analyser l’interaction entre la technologie et le 
comportement des consommateurs dans une perspective historique, en se concentrant en 
particulier sur les facteurs influençant la consommation et sur la manière dont les consommateurs 
eux-mêmes ont pu influencer l’évolution technologique par le passé. Le passage d’une société 
agraire à une société de consommation est une des époques charnières dans l’histoire de 
l’humanité, qui peut être étudiée sous différents aspects et contextes. Vous pouvez télécharger 
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l’appel à communications sur le site web suivant : 
http://www.icohtec.org/documents/CfP_ICOHTEC2011_v18.pdf.  
 
L’ICOHTEC attend les propositions de communications individuelles ou de présentations, mais aussi 
de séances complètes ayant leur cohérence propre. Le programme comprendra des sessions 
scientifiques et plénières, des présentations, les réunions administratives et l’assemblée générale 
de l’ICOHTEC, des excursions, des événements tels que des réceptions et un banquet officiel, et 
des voyages avant et après le colloque. Celui-ci aura lieu dans les infrastructures de l’Université de 
Glasgow. Pour plus d’informations à propos de ce colloque ou de l’ICOHTEC, voyez : 
http://www.icohtec.org/.  
 
Colloque international « L’héritage de la Guerre froide » : 
Ce 8e colloque international dans la série “Entre la ‘guerre totale’ et les ‘petites guerres’: études 
d’histoire sociale de la Guerre froide” aura lieu à l’Institut de recherches sociales d’Hambourg 
(Allemagne), du 24 au 26 août 2011.  
 
Depuis son démarrage en 2003, cette série de colloques groupés sous le titre “Entre la ‘guerre 
totale’ et les ‘petites guerres’: études d’histoire sociale de la Guerre froide”, a permis d’engranger 
des résultats substantiels dans l’étude de cette période, de partager la recherche internationale 
récente, de générer de nouvelles approches et perspectives dans l’étude de la Guerre froide qui ont 
trouvé un écho dans le débat allemand. Ce huitième et dernier colloque combinera les analyses 
rétrospectives et prospectives des continuités politiques, sociales, économiques et culturelles qui 
persistent après la fin de la Guerre froide, les héritages et effets retardateurs qui continuent à 
influer sur le monde actuel, que ce soit de manière directe ou indirecte. L’objectif de ce colloque 
est, en premier, d’identifier les héritages significatifs de la Guerre froide dans le cadre d’une 
histoire sociale “holistique”, et, en second, d’examiner avec la même attention le phénomène à 
l’Ouest, à l’Est, et dans le Tiers monde. Organisateurs: Bernd Greiner, Tim B. Müller, Dierk Walter, 
Claudia Weber. Contact: coldwar@his-online.de.  
 
Colloque international « La Guerre froide en Amérique latine: une histoire 
d’exception? » : 
Ce colloque aura lieu dans le cadre du XVIe Congrès de l’AHILA, qui se tiendra à Cadix (Espagne), 
du 6 au 9 septembre 2011. Appel est lancé aux communications qui exploreront ce thème de 
différents points de vue. La langue des sessions sera l’espagnol, mais nous prendrons aussi en 
considération les propositions de communications en portugais et en anglais. Merci de noter que 
nous ne pouvons prendre en charge les frais des participants; les personnes intéressées devront 
donc bénéficier de leur propre financement pour participer à ce colloque. Pour obtenir davantage 
d’informations, vous pouvez vous adresser à Tanya Harmer (ideas.latinamerica@lse.ac.uk), et à 
José Antonio Sánchez Román (sanchezroman@ccinf.ucm.es). 
 
Colloque international « La Bundeswehr – une force expéditionnaire : l’histoire militaire 
contemporaine à l’interface entre les historiens, les décideurs politiques, l’opinion 
publique et les Forces armées », du 26 au 28 septembre 2011 : 
Ce 52e colloque international d’histoire militaire est organisé par l’Institut de recherches en histoire 
militaire. Il aura lieu dans le Centre de congrès de Potsdam (Allemagne).  
 
L’histoire militaire allemande doit redéfinir sa position dans le contexte de la politique étrangère et 
de sécurité de la République de Berlin. Le changement de rôle de l’Allemagne et l’engagement de 
ses forces à l’échelle du globe modifient les tâches de l’historiographie militaire à l’interface entre 
les historiens, les décideurs politiques, l’opinion publique et les forces armées. L’Institut de 
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recherches en histoire militaire (MGFA), un organisme de recherches du ministère fédéral de la 
Défense, établi à Potsdam depuis 1994, concentrera désormais ses recherches sur l’histoire la plus 
récente des forces armées. Ceci inclura l’étude des opérations à l’étranger dans leurs aspects 
internes et dans le cadre des alliances, dans leurs dimensions sociales, économiques et 
opérationnelles. Le 20e anniversaire de la fondation de l’ “Armée de l’Unité” est l’occasion de 
revenir sur le parcours accompli par la Bundeswehr depuis 1990 et de poser la question de 
l’identité des forces armées allemandes au 21e siècle.        
 
Ce 52e colloque international d’histoire militaire ouvre un nouveau champ de recherches. Dans le 
cadre d’un projet intitulé « Transformation de la Bundeswehr en une force expéditionnaire 
[Einsatzarmee] », mis en chantier à l’été 2010, le MGFA étudie l’adaptation de la Bundeswehr aux 
nouvelles tâches (“transformation”), le processus de changement et de modernisation, et 
l’environnement social et politique dans lequel ces mutations prennent place. Par histoire militaire 
contemporaine, il entend la prise en compte aussi bien du contexte de la République fédérale 
allemande que du contexte international, dans une approche interdisciplinaire permettant l’étude 
de questions posées par les sciences politiques et sociales. Pour plus d’informations, merci de 
contacter Bernhard Chiari à l’adresse suivante : MGFAEinsatzarmee@bundeswehr.org. 
 
Colloque international « Guerre et genre. L’histoire des femmes et des genres au cours 
de la Première Guerre mondiale, état de la question et perspectives », Vienne, Autriche, 
29 septembre – 1er octobre 2011 :  
Ce colloque invite les chercheurs à mener la réflexion autour de quatre sujets qui apparaissent 
comme centraux : ligne de front/arrière, violence, citoyenneté et efforts de paix. L’arrivée du 
centième anniversaire de la Grande Guerre en 2014 est une bonne occasion de faire le point sur la 
question et de tracer de nouvelles pistes de recherche – en ce compris l’histoire des efforts de paix, 
qui prend particulièrement en compte des aspects tels que la militarisation de la société et la 
critique du militarisme. Les personnes intéressées par ce colloque sont cordialement invitées à 
envoyer par écrit (anglais ou allemand) leurs propositions de communication ou résumés à 
l’adresse suivante : neuverortung.geschlechtergeschichte@univie.ac.  
 
Workshop international sur la tradition militaire, à Reichenau, Autriche, 17-19 octobre 
2011 :  
Participant à un effort combiné entre l’Université de Vienne, l’Académie nationale de défense 
autrichienne, la Commission scientifique du ministère autrichien de la Défense, la Commission 
autrichienne d’histoire militaire est impliquée dans un projet d’envergure. Lors d’un workshop qui 
aura lieu à Reichenau, au sud de Vienne, à la mi-octobre 2011, des collègues venus de presque 
vingt pays compareront la situation des traditions militaires dans diverses armées. L’idée est de 
présenter un état de la question, avec un accent particulier mis sur les « ruptures de traditions » – 
comment les traditions militaires survivent aux « ruptures » étatiques ou aux changements de 
systèmes politiques ? Les communications présentées au cours de ce colloque feront l’objet d’une 
publication. Contact : erwin.schmidl@bmlvs.gy.at. 
 
Colloque international. « Faites confiance, mais vérifiez ! - Confiance et défiance depuis 
la Détente jusqu’à la fin de la Guerre froide », du 7 au 9 novembre 2011 :  
Le délai de soumission des propositions de communications était le 1er mars 2011. Ce colloque se 
tiendra au Woodrow Wilson Centre for International Scholars et au German Historical Institute. 
 
L’ancien président des Etats-Unis Ronald Reagan a un jour déclaré que : « Les nations se méfient 
les unes des autres parce qu’elles sont armées. Et elles sont armées parce qu’elles se méfient les 
unes des autres… » Pour sortir de cette quadrature du cercle, Ronald Reagan employait la stratégie 
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du « Trust, but Verify » (« Faites confiance, mais vérifiez »), l’une de ses expressions clés de la 
seconde moitié de la Guerre froide. Présentant cette maxime comme la traduction d’un proverbe 
russe, Reagan l’utilisait surtout pour décrire les relations américano-soviétiques - par exemple, 
lorsque les deux pays signèrent le Traité INF (Intermediate-Range Nuclear Forces) en décembre 
1987, qui constitue une étape révolutionnaire à cet égard. Ce pas décisif, qui a suscité des réserves 
parmi les alliés respectifs des deux puissances face aux relations de plus en plus cordiales entre les 
adversaires d’hier, est exemplaire de cette problématique au cours de la Guerre froide.  
 
Ce colloque utilisera les catégories de la confiance et de la méfiance pour étudier et réévaluer les 
deux dernières décennies de la Guerre froide, en prenant pour point de départ la fin des années 
1960. Pour davantage d’informations, merci de contacter le Dr. Martin Klimke, German Historical 
Institute, email: klimke@ghi-dc.org  
 
 
 
Annonce finale  
Pat Harahan, Editeur du Bulletin d’information  
 
L’objectif du Bulletin d’information de la CIHM est de communiquer à l’ensemble des commissions 
de la CIHM des informations à propos des commissions nationales et des activités de la CIHM 
(nouvelles des membres, Bureau, Comités, Congrès). Paraissant en trois langues (anglais, français 
et allemand), la lettre est diffusée à travers les cinq continents parmi les membres des 40 
commissions nationales. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à Monsieur Eric Bastin, de la 
Commission belge, pour son assistance en matière de traduction.  
 
Nous faisons appel à votre collaboration. Les présidents des commissions nationales et les 
secrétaires généraux sont invités à faire parvenir à l’éditeur toute information concernant les 
congrès et colloques internationaux qu’ils organisent. Si votre commission nationale organise un 
colloque d’histoire militaire, une exposition ou tout autre événement en rapport avec l’histoire et 
les archives militaires, nous vous invitons à envoyer un bref communiqué à l’éditeur, Pat Harahan, 
qui le publiera dans le prochain numéro de la Lettre d’information de la CIHM.  
 
Adresse de contact: harahan@verizon.net 


