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Message de la Haye
‘La Commission internationale d’histoire militaire (CIHM) est un important forum et l’histoire du
continent africain doit dorénavant avoir une place permanente à son agenda’. C’est sur ces mots que
le Général Major Solly Mollo, Président de la Commission sud-africaine d’histoire militaire, a conclu, le
17 août 2007, le XXXIIIe Congrès international d’histoire militaire au Cap, Afrique du Sud.
Ce congrès fut une exceptionnelle réussite. Même si des figures familières n’avaient pu cette fois
effectuer le déplacement, leur absence a été largement compensée par l’enthousiasme des
représentants africains, qui ont réussi à mettre l’histoire militaire de leur continent à l’honneur au cours
de ce congrès. Leur contribution stimulante a souvent ouvert de nouveaux horizons à ceux qui ont été
éduqués et formés dans une tradition eurocentrique. Les sujets qu’ils ont présentés étaient riches et
diversifiés. Cela allait de la tradition orale, véhicule de l’histoire à travers les générations, opposée au
primat, en Europe, des sources écrites, jusqu’aux enjeux contemporains des états faillis (failed states)
et des interventions de la communauté internationale en Afrique sub-saharienne. J’attends donc avec
grand intérêt la parution des Actes de ce congrès très stimulant.
Pour la plupart des participants, ce congrès fut aussi le premier contact avec l’Afrique du Sud. Mon
impression est que beaucoup ont été impressionnés par l’accueil chaleureux de nos collègues sudafricains, par la splendeur des paysages et par la fascinante palette des différents peuples, chacun
avec son histoire, et travaillant pour un futur commun. Quant à la Commission sud-africaine, mon
impression est qu’elle a réussi, bien au-delà des espérances, à relever le défi majeur que représente
l’organisation d’un tel congrès. Nous leur disons donc : “Baie dankie en tot spoedig siens!”
Plusieurs décisions ont été prises au Cap, qui sont de bon augure pour l’avenir. Les représentants de
la Commission slovène d’histoire militaire ont fait une excellente impression et leur commission a été
admise par acclamation au sein de la CIHM. Le nombre de membres continue donc à s’accroître, et
nous espérons, au minimum, une nouvelle candidature africaine dans un proche avenir.
Le Prof. Dr Rudie Jaun a reçu le feu vert pour la formation d’un comité éducatif qui se concentrera sur
l’enseignement de l’histoire militaire. La prochaine étape sera l’approbation des statuts de cet organe
spécialisé à Trieste (2008). Le Bureau exécutif se réjouit de ce que le Prof. Jaun, à l’origine de cette
initiative, se soit proposé comme premier président du comité. Avec le Comité de bibliographie et le
Comité des archives, le Comité éducatif sera le troisième pilier de cet ordre au sein de la CIHM.
Le Bureau exécutif et le Bureau se sont longuement penchés sur les premières recommandations du
groupe de travail constitué en 2006 avec la mission de rechercher les manières d’augmenter la qualité
et le rayonnement des activités de la CIHM, en particulier par une contribution accrue de nos jeunes
collègues. L’une des premières recommandations de ce groupe de réflexion, qui a été rebaptisé
Groupe de travail « Excellence », se concrétisera dès l’an prochain à Trieste. Durant ce Congrès, un
atelier sera mis en place, impliquant, sous la supervision de quatre professeurs qui les soutiendront
intensivement lors de la préparation du congrès, de jeunes doctorants, qui feront part du résultat de
leurs recherches et de leur expérience. En vue d’améliorer la qualité des congrès, les concepts
(provisoires) suivants ont déjà été formulés: Orateurs renommés, évaluation par des pairs (peer
review), tables rondes et ateliers (workshops). Nous cherchons en outre comment offrir à moindre
coût l’hébergement et les repas aux participants les plus jeunes, peut-être, mais pas nécessairement,
en combinaison avec une réduction des frais d’inscription. Tout cela coûte évidemment de l’argent.
Le Groupe de travail « Excellence » étudie dans cette optique les possibilités de financement extérieur
et les outils qui peuvent y contribuer. La proposition de développer un portail en histoire militaire sera
également creusée. En bref, nous espérons qu’un grand bond en avant sera fait à Trieste, sur base
du prochain rapport du Groupe de travail « Excellence ».
L’agenda a aussi vu le retour de certains points familiers. Ainsi, la Commission allemande a présenté
les Actes du Congrès 2006 à Potsdam. Le major Dr D. Queloz, qui dirige le Comité de bibliographie
avec la précision proverbiale des horloges suisses, a présenté la nouvelle édition de la Bibliographie
internationale d’histoire militaire, la Commission turque ayant assuré la publication du numéro 87 de la
Revue internationale d’histoire militaire. A cet égard, je dois vous faire part de ma préoccupation quant
à la parution régulière de cette série. En effet, seule la Commission française prépare en ce moment
un numéro, et je fais donc appel à toutes les commissions nationales pour qu’elles s’impliquent par la
prise en charge d’un numéro de la revue. L’exposé du Colonel Dr Hans Harder a démontré que le
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Comité des archives remplit toujours avec le même dynamisme son importante mission au sein de la
CIHM.
Dans une belle présentation, le Colonel Matteo Paesano a invité les congressistes à participer au
XXXIVe Congrès, qui aura lieu à Trieste (Italie) du 31 août au 5 septembre 2008. Le sort des civils
pendant les conflits armés sera le thème central du congrès, intitulé : ‘Conflits armés et populations
civiles : guerres limitées, guerres totales, guerres asymétriques’. Vous trouverez dans les pages qui
suivent des renseignements plus détaillés à ce propos.
Le représentant de la Commission portugaise, le Colonel D. Martelo, a de son côté fait part aux
congressistes des préparatifs pour le Congrès de 2009, qui sera accueilli par la belle ville de Porto.
Pour demeurer informé des activités de la CIHM, je vous invite à vous référer au site web :
www.cidhm.org. Vous pouvez également y accéder via le site web de l’Institut néerlandais d’histoire
militaire (www.nimh.nl), en cliquant sur ‘internationale samenwerking’.
Bonne lecture !
Piet Kamphuis
Secrétaire général de la CIHM
****************************************************************************************************************
33e Congrès de la CIHM, le Cap, Afrique du Sud, 12-17 août 2007: un bref compte rendu
Pat Harahan, Etats-Unis
Le 33e Congrès international d’histoire militaire s’est tenu au Cap (Afrique du Sud) du 12 au 17 août
2007. Il était organisé par la Commission sud-africaine d’histoire militaire, sous la direction du général
major Solly Mollo, son président, et du Capitaine de Frégate dr. Thean Potgieter, secrétaire général
de cette même commission. Des historiens en provenance de 44 pays ont répondu à l’appel pour
partager leur point de vue sur le thème “Régions, organisations régionales et puissance militaire”. La
séance d’ouverture du congrès était rehaussée par la présence du ministre de la Défense, Mosiuoa
G.P. Lekota, qui y a prononcé une allocution.
Le cadre choisi pour le congrès s’est avéré idéal pour la tenue d’un tel événement. Les séances du
congrès avaient lieu dans le centre de conférence de la Bank of England Nedbank, situé sur le front
de mer, l’un des endroits les plus agréables de la très belle ville du Cap. De nombreux hôtels et
restaurants se trouvant dans cette zone portuaire, les congressistes pouvaient se rendre à pied aux
séances et les accompagnants rejoindre leur bus à proximité.
Le congrès comportait 17 sessions, autant d’occasions pour les historiens de présenter leurs
recherches et réflexions en rapport avec le thème choisi. Cette année, beaucoup de communications
et de discussions ont porté sur l’Afrique, son histoire militaire et les conflits contemporains qui la
déchirent. De nombreux historiens africains ont participé aux panels et contribué aux échanges
d’idées qui prolongent les sessions.
Pour n’en donner qu’un exemple, l’historien africain Frankie Monama, lecteur au Département
d’histoire militaire de l’Université de Stellenbosch (Afrique du Sud), a présenté, lors de la Table ronde
consacrée aux livres, une très intéressante communication portant sur l’enseignement de l’histoire
militaire en Afrique. Cette matière est peu enseignée, en raison de l’étendue du continent, de la
diversité des expériences coloniales et nationales, et des controverses qui entourent son histoire
récente. Mr. Monama fut surpris par l’impact de sa communication. Celle-ci a, selon lui, suscité une
“discussion animée qui s’est prolongée toute la semaine”. “J’ai commencé, écrit-il, à envoyer des
copies de ma communication aux historiens qui m’avaient donné leur carte de visite et n’avaient pu
emporter le texte de ma conférence. J’envisage maintenant de donner des conférences sur l’histoire
militaire africaine dans plusieurs pays d’Afrique”.
Le Dr. Luc De Vos, Président de la Commission internationale d’histoire militaire, a présidé
l’Assemblée générale de la CIHM. Il y remercia le Général Mollo, président de la Commission sudafricaine d’histoire militaire, et les organisateurs du Congrès 2007. Le Général Mollo répondit par un
“Message des nations africaines”, qui exprimait les sentiments des historiens d’Afrique ayant participé
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au congrès. Selon le Général Mollo, ce congrès a été d’un grand apport pour les historiens et les
officiers africains qui enseignent la stratégie et l’histoire militaire. Ceux-ci ont exprimé leur souhait de
se rencontrer à nouveau pour approfondir le thème de l’histoire militaire africaine. En conclusion, le
Général Mollo a plaidé pour une inscription de l’Afrique en bonne place à l’agenda de la CIHM.
Le Président De Vos fit le point sur le développement des nouvelles initiatives en cours. Le VicePrésident Ioannis Loucas présenta le rapport d’un groupe de travail explorant de nouvelles pistes en
vue de renforcer le niveau académique des congrès annuels et d’y attirer de jeunes chercheurs.
Concrètement, des historiens militaires de cinq nations se sont mis d’accord pour mettre sur pied un
“workshop” lors du congrès 2008 à Trieste, où jeunes diplômés pourront présenter leurs recherches
en relation avec le thème du congrès. Celui-ci portera sur les relations entre “Conflits militaires et
populations civiles”, avec un accent particulier mis sur l’occupation de territoires étrangers au cours du
20e siècle. Les jeunes chercheurs y présenteront leurs travaux au sein d’un panel qui leur sera
consacré.
Le président De Vos annonça également que le Bureau avait approuvé l’entrée d’une nouvelle
commission nationale au sein de la CIHM : la Commission slovène d’histoire militaire. Il fit part à
l’assemblée de ce que les prochains congrès se tiendraient à Trieste (Italie, 2008), Porto (Portugal,
2009) et aux Pays-Bas.
Dans la continuité des congrès antérieurs de la CIHM, la Commission sud-africaine d’histoire militaire
avait préparé un riche programme de visites à dimension culturelle, militaire ou politique dans la ville
du Cap et ses environs. Les organisateurs avaient choisi d’accueillir les participants au Congrès dans
un lieu emblématique du Cap, le Château du Bon Espoir, construit par les Hollandais au 17e siècle.
Une après-midi, le Parlement sud-africain s’est ouvert aux congressistes pour une visite privée d’un
très grand intérêt. Les ailes anciennes et nouvelles du bâtiment symbolisent à la fois le douloureux
passé sous le régime de discrimination raciale de l’Apartheid et la renaissance du pays dans une
démocratie ouverte à toutes les composantes de la population. La visite s’est clôturée par une
réception offerte par la Député Speaker du Parlement, Madame G.L. Mahlangu-Nkabinde.
Au milieu de la semaine, les congressistes et leurs accompagnants étaient invités à une journée
d’excursion, qui passait notamment par la pointe la plus méridionale du continent africain, le Cap de
Bonne-espérance, où l’océan atlantique et l’océan indien se rejoignent. Le paysage y est à couper le
souffle. De là, l’excursion s’est prolongée sur la côté est de la péninsule du Cap, jusqu’à la principale
base navale d’Afrique du Sud, à Simon’s Town. Accueillis par le vice amiral Johannes Modimu, Chef
de la Marine sud-africaine, les délégués ont pu apprécier l’hospitalité de la Marine lors d’un lunch
offert au club des officiers. Pendant l’après-midi, les participants au Congrès ont visité la ville de
Stellenbosh et son université, au cœur des vignobles du Cap. La journée s’est terminée par une
dégustation de vins et un dîner au Neethlingshof Wine Estate.
Le dernier jour du Congrès, après l’ultime session de conférences, les participants ont visité Robben
Island. Au temps de l’Apartheid, l’île servait de prison de haute sécurité pour les dissidents politiques,
tels le futur président sud-africain Nelson Mandela et le ministre de la Défense Lekota. Le nom de
cette île au lourd passé, qui symbolise la brutalité institutionnelle du régime de l’apartheid, est devenu
synonyme du combat pour la liberté contre ce régime de discrimination raciale.
Le soir, la Commission sud-africaine a offert un banquet au Bay Hôtel, à Camps Bay. Après avoir
profité du coucher de soleil sur l’Atlantique depuis la terrasse de l’hôtel, les participants au Congrès
ont pu goûter aux délices de la gastronomie et des vins locaux. Pour tous les participants, qu’ils soient
venus d’Afrique du Sud, d’Europe, d’Afrique, du Moyen Orient, de l’Asie, de l’Amérique du Nord, dont
beaucoup avaient fait un long voyage, le 33e Congrès international d’histoire militaire au Cap restera
un souvenir mémorable.
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Tour Post-Congrès Afrique du Sud
L’une des possibilités offertes par les congrès de la CIHM est de participer à un tour post-congrès
organisé par (ou placé sous les auspices) du pays hôte. L’Afrique du Sud avait opté pour la première
formule, le Colonel Dr J. Jacobs, le Capitaine de frégate Dr. Th. Potgieter et le Capitaine de frégate Dr
J. Bezuidenhout fonctionnant comme guides lors du voyage qui s’est déroulé du 18 au 24 août et qui
a offert, aux 28 participants étrangers, une passionnante introduction à l’histoire militaire de l’Afrique
du Sud et aux beautés naturelles de cette partie du monde.
La première journée a débuté par un court vol intérieur jusqu’à Bloemfontein. Elle s’est poursuivie par
une introduction à la Guerre des Boers au Musée militaire de la République des Boers, puis par une
visite au domaine d’Onze Rust, qui appartenait à M.T. Steyn, dernier président de la République libre
d’Orange, et qui est toujours propriété de la famille. Les visiteurs ont pu s’essayer au tir avec les fusils
employés lors de la Guerre des Boers, le Mauser et le Martini Henry, et admirer un blockhaus.
La journée suivante commença par un remarquable exposé sur l’histoire de l’Afrique du Sud depuis
les premières traces de peuplement jusqu’à nos jours, excellente introduction pour la suite du
parcours. Chacune des journées ultérieures commencerait d’ailleurs par un exposé remarquablement
bien préparé par le Colonel Jacobs, et dont la matière serait approfondie au cours des visites de
champs de bataille ou de musées, avec des réflexions sur le déroulement de la bataille ou les
particularités du champ de bataille en question.
Le tour post-congrès s’articulait autour de quatre thèmes. Le premier concernait l’histoire des
Voortrekkers Boers, avec notamment une visite du champ de bataille de Blood River. Le second
portait sur l’histoire du Royaume Zoulou et des guerres anglo-zouloues, avec une visite de
l’Isandlwana et de Rorke’s Drift, et un arrêt au village culturel de Basotho. Les participants à ce
voyage ont aussi visité plusieurs champs de bataille célèbres de la Guerre des Boers: Magersfontein,
Paardenberg, Colenso et Spioenkop, avec, en outre, une visite de Ladysmith et de l’endroit où
Winston Churchill a été fait prisonnier. Grâce aux excellents guides, les visiteurs ont pu très vite situer
chaque événement dans son contexte et approfondir rapidement leur connaissance du conflit.
Les points culminants du dernier jour étaient une visite du Musée militaire de Prétoria, où quelques
objets uniques sont exposés, ainsi que la visite de l’impressionnant Musée de l’Apartheid à
Johannesburg.
La Commission sud-africaine a reçu les éloges bien mérités des participants à ce tour post-congrès. Il
ont appris beaucoup de choses et se sont énormément amusés !
****************************************************************************************************************
Trieste, Italie 2008
Congrès 2008 de la CIHM, Trieste, Italie
Massimo De Leonardis, Secrétaire général
Commission italienne d’histoire militaire
Le XXXIVe Congrès international d’histoire militaire se déroulera à Trieste du 31 août au 5 septembre
2008. Le thème en sera : “Conflits armés et populations civiles : guerres totales, guerres limitées et
guerres asymétriques”. Il aura lieu au Centro Congressi della Stazione Marittima, situé sur les quais
au centre de la ville. Les langues de travail seront l’anglais, le français et l’italien, avec des traductions
simultanées.
A partir du samedi 30 août, les congressistes et les accompagnant(e)s seront accueillis aux aéroports
de Trieste (Ronchi dei Legionari) et de Venise (Marco Polo), ainsi qu’à la Gare centrale de Trieste, et
accompagnés à leurs hôtels. Les samedi 6 et dimanche 7 septembre, le transport des congressistes
pour le retour sera également assuré jusqu’aux aéroports et la gare. Des hôtels cinq étoiles (10%),
quatre étoiles (50%) et trois étoiles (40%) seront proposés avec des réductions de prix. Le Centre de
congrès sera accessible à pied depuis les hôtels.
A partir de fin novembre, les congressistes pourront s’inscrire en ligne sur le site web du congrès (voir
infra) et y réserver leur hôtel. Le délai pour les inscriptions au congrès, les réservations d’hôtel et les
propositions de communications par les Commissions nationales a été fixé au 31 mars 2008. Merci de
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communiquer ces échéances aux membres de vos commissions nationales. Le texte des
communications dont le sujet aura été accepté devra parvenir à la Commission italienne pour le 31
mai 2008. Les frais d’inscription au congrès se monteront à 300 € par participant et seront payés à
l’arrivée en cash, par carte de crédit ou carte de débit automatique.
Les participants aux congrès visiteront mercredi la ville de Palmanova, l’une des plus remarquables
villes fortifiées au monde, et Aquileia, un site archéologique et historique renommé. Vendredi, la
patrouille acrobatique des Forces aériennes italiennes, les Frecce Tricolori, devraient faire une
démonstration. Le tour post-congrès comprendra une excursion vers Padoue et les villas de la Brenta
Riviera, suivie par la visite de Venise, Florence et Rome.
Pour plus d’informations sur le programme scientifique provisoire et les activités annexes, merci de
consulter le site web suivant :
http://www.difesa.it/SMD/Staff/Reparti/Vreparto/CISM/CIHM/ .
Les demandes relatives au Congrès seront adressées à l’une des adresses courriel suivantes :
quinto.custorico@smd.difesa.it ou quinto.segrestorico@smd.difesa.it.
La Commission italienne est joignable par téléphone aux numéros suivants : +39/06/46913770,
+39/06/46913769 +39/06/46913398, et par télécopie au : +39/06/46912159.
Adresse postale: Commissione Italiana di Storia Militare, Ufficio Storico dello Stato Maggiore Difesa Palazzo Moroni - Salita San Nicola da Tolentino 1b - 00187 Roma.
****************************************************************************************************************
Nouvelle publication: Etat-nation, nationalisme et armée, Actes CIHM 2006,
Commission allemande d’histoire militaire, Potsdam, Allemagne, 2007.
Le texte des communications, des tables rondes et les discours du Congrès 2006 à Potsdam
(Allemagne) ont été publiés. Edité par Hans Ehlert and Winfried Heinemann, le volume est intitulé
Etat-nation, nationalisme et armée, Actes CIHM 2006, Commission allemande d’histoire militaire,
Potsdam, Allemagne, 2007, comprenant tables, cartes, tableaux, illustrations et notes, 566 pages. Ce
volume contient les communications et articles présentés au congrès par des historiens militaires du
monde entier. Le texte des communications est reproduit dans la langue dans laquelle elles ont été
présentées, à savoir : le français (7), l’anglais (16) et l’allemand (20). Toutes les commissions
nationales ont reçu des exemplaires de ce volume d’actes. Pour des informations à propos de la
diffusion de cet ouvrage, merci de contacter le Colonel Winfried Heinemann, Secrétaire général de la
Commission allemande d’histoire militaire, à l’adresse suivante : winfriedheinemann@bundeswehr.org
****************************************************************************************************************
Rapport du Comité des archives militaires (CAM)
Réunion lors du Congrès de la CIHM, Le Cap, Afrique du Sud, 11 Août 2007
Dr. Hans-Joachim Harder
Président du CAM
Comme à l’accoutumée, le Comité des archives militaires (CAM) s’est réuni le dimanche précédant le
début du Congrès de la CIHM, qui se tenait cette année au Cap. Vu le coût du voyage, seuls 11
archivistes militaires avaient pu faire le déplacement, venus de six pays différents : l’Afrique du Sud,
l’Allemagne, la Belgique, le Canada, la Grèce et la Roumanie. Les discussions n’en ont pas moins été
animées et les échanges d’idées furent fructueux.
Intitulé : “Le public et les archives militaires“, le thème de la réunion de travail a donné lieu à cinq
communications, ainsi qu’à une communication autrichienne lue par le président. Le thème a été
abordé avec une grande variété d’approches. Les archives de l’Afrique du Sud doivent gérer la
nouvelle situation issue de la fin de l’apartheid et pâtissent encore du long isolement international
Espagne 2005 / Allemagne 2006 / l'Afrique du Sud 2007 / Italie 2008 / Portugal 2009

6

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

engendré par ce régime. La directrice des archives, Louise Jooste, souhaite renforcer ses contacts
avec les archives militaires d’autres pays. Elle peut être jointe à l’adresse courriel suivante :
sandfdoc@mweb.co.za.

Le texte des communications sera publié dans la prochaine édition de notre bulletin d’information
périodique, Mars & Janus. Si vous souhaitez recevoir cette feuille d’information en version
électronique, merci de contacter le Secrétaire du CAM, le Dr. Christoph Tepperberg, directeur des
Archives militaires autrichiennes à Vienne, à l’adresse courriel suivante :
christoph.tepperberg@oesta.gv.at.
****************************************************************************************************************
Commission de la Bibliographie
Comme chaque année, la Bibliographie internationale d’histoire militaire a été publiée au mois de
juillet et la distribution s’est faite en septembre. Avec 284 notices, le tome 28 se situe dans une bonne
moyenne. Il comprend également un rapport thématique réalisé par le Professeur Rudolf Jaun, de
l’Académie militaire et de l’Université de Zurich. Ce texte reprend le thème du colloque de Potsdam et
constitue donc un très bon complément aux Actes qui viennent de paraître.
Nous aimerions profiter de ces quelques lignes pour encore 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 29 est en cours de réalisation. Nous avons déjà reçu de nombreuses notices et nous
remercions tous nos correspondants pour leurs envois. Le rapport thématique sera l’œuvre de la
Commission italienne d’histoire militaire, hôte du prochain colloque. Nous espérons pouvoir vous
présenter ce tome en septembre prochain à Trieste.
****************************************************************************************************************
Colloque : “La sécurité dans la région alpine. Histoire et perspectives”, organisé par
l’Académie de défense nationale (Autriche) et l’Institut de recherche en histoire militaire
(Allemagne)
Dr. Bianka J. Adams, United States
A l’invitation de l’Académie de défense nationale (Autriche) et de l’Institut de recherches en histoire
militaire (Allemagne), des historiens autrichiens, allemands et des pays voisins se sont réunis fin
septembre à Reichenau et à Vienne, pour un colloque consacré à “La sécurité dans la région alpine.
Histoire et perspectives”. Vu l’ouverture récente d’archives dans les pays de l’ex-Pacte de Varsovie et
le développement des relations internationales depuis la fin de la Guerre froide, il paraissait opportun,
en effet, de réexaminer les problèmes de sécurité de cette région.
Les organisateurs du colloque avaient regroupé la plupart des communications selon le critère
géographique. Les conférences introductives se centrèrent sur les implications militaires, stratégiques
et diplomatiques de la position géostratégique de l’Autriche. Le Général de brigade Dr. Reinhard
Mang, directeur de l’Institut für Geowesen (Ministère de la Défense, Autriche), a ouvert le colloque par
une présentation très claire des aspects topographiques, géographiques et géologiques de l’Autriche.
Le Dr. Claudia Reichl-Ham, du Heeresgeschichtliches Museum (Vienne), retraça l’implication de
l’Autriche dans des conflits armés au cours des siècles, tandis que le Colonel Dr. Bruno
Koppensteiner (Autriche) a décrit le dispositif défensif du pays, unique en son genre en raison du
terrain montagneux. Le Général (e.r.) Alfred Schätz (Autriche) a conclu le panel introductif par une
analyse de la politique et des préparatifs de défense de l’Autriche au cours de la Guerre froide.
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Une seconde série de présentations a porté sur les caractéristiques de la neutralité armée de la
Suisse. Le Colonel Dr. Hansrudolf Fuhrer (Suisse) a expliqué que les planificateurs militaires suisses
avaient basé la stratégie défensive de leur pays au temps de la Guerre froide en fonction de trois
scénarios d’attaques. Des trois hypothèses, la pire envisageait une attaque éclair des Soviétiques sur
l’Europe occidentale, que les forces de l’Otan tenteraient d’arrêter sur le Rhin. Dans cette hypothèse,
la Suisse redoutait de servir de théâtre d’opérations dans la mesure où le contournement de la ligne
défensive passerait nécessairement par son territoire. Le Major Dr. Peter Braun, de l’état-major de
planification de l’Armée suisse, a exposé les concepts de défense intégrée versus autonome
appliqués à la Suisse. Le concept central ici, et qui a aussi été le thème de l’exposé du Dr. Stefanie
Frey’s (Suisse et Royaume-Uni) portant sur la perception du concept de défense suisse par l’Europe
occidentale et par les Américains, est celui d’interopérabilité entre les systèmes d’armes et les plans
de défense de la Suisse et de l’Otan.
La troisième session a porté sur l’importance militaire de la région des Alpes durant la Guerre froide et
à l’ère Gorbatchev, du point de l’Europe orientale et de l’URSS. La contribution du Dr. Vladimir
Prebelic de l’Université de Ljubljana, Slovénie, a permis de comprendre comment les opérations dans
les Alpes étaient perçues depuis Ljubljana. Son exposé était centré sur l’importance géostratégique
de la Slovénie depuis l’époque romaine, comme point de passage entre l’Europe orientale et la mer
Adriatique. Le Colonel Dr. Mikhail Lyoshin, de l’Institut d’histoire militaire (Moscou, Russie), a retracé
l’évolution des relations entre l’Union soviétique et les pays alpins durant la Guerre froide. Au cours du
temps, les dirigeants soviétiques ont interprété l’hostilité à peine voilée de ces pays comme un soutien
à l’alliance occidentale – malgré les proclamations officielles de neutralité. Cette interprétation fit place
dans les dernières années à des politiques de conciliation visant à encourager la sécurité collective et
la paix permanente. Sviatlana Stsiaposhyna, de l’Université de Duisburg-Essen, Allemagne, a pris le
relais en examinant la perception soviétique de la région des Alpes à l’ère Gorbatchev. Lorsque
Gorbatchev est arrivé au pouvoir, les politiques étrangère et de sécurité soviétiques envisageaient les
républiques neutres des Alpes comme des états-tampons, assignant à l’Autriche un rôle
d’intermédiaire dans la négociation entre les deux blocs. Le Colonel Dr. György Markó (Hongrie) est
revenu sur les premières années de la Guerre froide, présentant le concept de défense de la Hongrie
avant et après la révolution de 1956. De Hongrie également, le Dr. László Ritter (Académie des
Sciences, Budapest), a centré son exposé sur la part prédominante prise par la Yougoslavie dans la
perception de la menace du côté hongrois, et la lutte sournoise à laquelle les services secrets
hongrois se sont livrés contre leurs homologues yougoslaves à la fin des années 1940 et au début
des années 1950.
Après une journée de “staff ride” dans les montagnes de Semmering près de Reichenau, les
congressistes se sont retrouvés à Vienne pour la dernière journée du colloque.
Les panélistes ont examiné le point de vue de l’Europe occidentale et celui des Etats-Unis sur la
sécurité dans la région alpine et, en particulier, la question historique de “Trieste”. Le Lt. Col. Dr.
Helmut Hammerich, de l’Institut de recherches en histoire militaire (Allemagne), a donné le coup
d’envoi par une communication traitant des plans de bataille du IIe Corps allemand pour la défense
des Alpes bavaroises. Le Dr. Maurizio Cremasco (Italie) lui a succédé en analysant le rôle de la région
des Alpes dans les plans de défense de l’Italie. Dans sa présentation, le Dr. Robert Rush, du Centre
d’histoire militaire (Etats-Unis), a examiné sous trois aspects l’occupation militaire de l’Autriche par les
Etats-Unis, et s’est ensuite livré à une comparaison avec les efforts actuels dans le cadre de
l’occupation de l’Irak. Si les facettes envisagées – administration civile, reconstruction économique et
dénazification – ne se concentraient pas explicitement sur la sécurité dans la région alpine, elles ont
montré comment des politiques d’occupation ajustées sur les territoires occupés et tirant parti de leurs
conditions spécifiques pouvaient créer les conditions préalables et nécessaires à une sécurité durable.
Les trois dernières communications ont abordé la délicate question de Trieste d’un point de vue
américain et yougoslave. Le Dr. Bianka Adams, historienne américaine travaillant pour la Defense
Threat Reduction Agency, expliqua le rôle des Trieste United States Troops (TRUST) pour préserver
la liberté de la ville face à l’Union soviétique et à son “Rideau de fer”. Le Capitaine Miljan Milkić
(Serbie) décrivit l’administration militaire yougoslave de l’autre côté de la Ligne Morgan, sur le
territoire libre de Trieste. Enfin, le Dr. Nemanja Milosevic (Serbie) explora la question de Trieste à la
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lumière de ses répercussions sur les relations de la Yougoslavie avec l’Ouest pendant la Guerre
froide.
Au total, les participants ont quitté le colloque avec une meilleure compréhension des questions
complexes de sécurité en région alpine, souvent négligée dans l’approche de la Guerre froide et de la
période ultérieure. La publication du texte des communications sous forme d’articles référencés est
prévue pour 2008.
****************************************************************************************************************
Histoire des Emirats arabes unis
Une histoire des Emirats arabes unis intitulée The UAE Armed Forces History and Missions (Les
Forces armées des EAU : Histoire et missions), a été publiée par le Département de muséologie et
d’histoire militaire des EAU. Ce livre très intéressant explique les campagnes et les opérations
menées par les forces armées de cette nation. Il est illustré. Les recherches documentaires et la
rédaction de ce livre ont été assurées par le Colonel Abdullah Ahmed Al-Ali, le Major Ibrahim Yuosef
Hassan Bani Hammad, le Lieutenant Yelia Shaheen Al-Ali, et Anna Murbarak Al-Zaabi. La
Commission d’histoire militaire des Etats arabes unis a rejoint la CIHM en 2005. Depuis lors, le
Colonel Abdualsalam Harib Al Romaaithi et les officiers membres de la Commission d’histoire militaire
des EAU ont participé aux congrès internationaux de Potsdam et du Cap. Pour des questions
concernant cet ouvrage ou l’histoire militaire des EAU, vous pouvez contacter le Colonel Al Romaithi à
l’adresse suivante : Military@uaemuseum.ae.
****************************************************************************************************************
Pat Harahan, Newsletter Editor
pat.harahan@dtra.mil or harahan@verizon.net
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