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Message de La Haye 
Piet Kamphuis, Secrétaire général 
 
Le temps passe vite. C’est déjà la veille de Pâques 2010 et je vous adresse ce dernier 
message de La Haye, encouragé par notre toujours dévoué rédacteur en chef, Pat 
Harahan. Car, malgré un beau soleil printanier, de nombreuses tulipes et jonquilles en 
fleurs ainsi qu’une orgue de Barbarie produisant de joyeux sons, le Bulletin 
d’information ne peut attendre. Ce Bulletin d’information est une innovation importante 
depuis 2000, lorsque j’ai été nommé secrétaire général à Madrid. Grâce à ce moyen, 
les informations sont envoyées aux commissions nationales ainsi qu’aux comités 
spécialisés. En outre, le Bulletin facilite les échanges entre commissions et comités. 
Quatorze Bulletins ont paru grâce aux efforts de Pat Harahan, Winfried Heinemann, 
Eric Bastin et Ilse Cuperus, que je tiens à remercier de leur coopération sympathique, 
sans oublier leur soutien. 
Dehors, j’entends l’orgue de Barbarie qui joue un air entraînant de Glenn Miller: ‘In the 
mood’. Ce sont des sons qui correspondent à mon humeur. Mon existence est en plein 
mouvement et je dois fixer mes priorités professionnelles. La crise financière a aussi 
des répercussions sur le domaine historico-militaire, comme j’ai pu le constater grâce à 
mes contacts avec de nombreux collègues: budgets sous pression, moins d’argent pour 
la recherche et emplois menacés. Tous les jours, je suis, moi aussi, confronté à ces 
changements. 
Entretemps, l’organisation du Congrès à Amsterdam nécessite beaucoup d’attention. 
Grâce à l’excellent travail du président de la Commission néerlandaise d’histoire 
militaire, le professeur Jan Hoffenaar et son équipe, ce Congrès se présente très bien. 
Dans ce Bulletin d’information, je tiens à vous donner les dernières informations. Le 
processus d’amélioration de la qualité qui a été engagé va se poursuivre à Amsterdam. 
J’en tiens pour preuve le principe de l’orateur principal lors de la session d’ouverture 
(introduit à Stockholm et Norfolk), l’atelier pour jeunes collègues de huit pays 
différents (expérimenté à Trieste), une table ronde séparée avec des historiens 
maritimes de qualité ainsi que la traditionnelle table ronde consacrée aux nouvelles 
publications et aux livres innovateurs. Le nombre de contributions proposées est 
également très encourageant. Entretemps, les collègues brésiliens sont à l’œuvre avec 
les préparatifs du Congrès de 2011. Tout cela permet d’envisager l’avenir avec 
optimisme!  
Le secrétaire général a souvent un rôle essentiel à jouer au cœur du ‘réseau’ de la 
CIMH. Le nouveau Bureau, pour la période 2010-2015, sera élu à Amsterdam. L’actuel 
président, le Professeur Luc de Vos, et l’actuel premier vice-président, le Professeur 
Allan Millett, vont cesser leurs fonctions au sein du Bureau exécutif. Heureusement 
notre trésorier, le brigadier Fritz Stoeckli, ainsi que le second vice-président Lars 
Ericson Wolke sont prêts à se présenter pour un deuxième mandat. En ce moment, je 
cherche activement un candidat pouvant me succéder au poste de secrétaire général. 
Le Comité électoral, sous l’excellente direction de Serge Bernier, est chargé de 
l’organisation de cette élection pour le nouveau Bureau. Les candidats auront jusqu’au 
30 avril pour déposer leur candidature. 
 
Le 27 mars dernier, le Bureau exécutif s’est réuni à La Haye. Le lendemain, ses 
membres se sont rendus au Centre des congrès d’Amsterdam pour une visite du site. 
Ces journées ont été fort utiles et ont également permis de préparer l’Assemblée 
générale. Dans la suite du Bulletin, vous trouverez plusieurs informations importantes 
à ce sujet.  
Pour finir, je tiens à vous remercier de vos réactions au Bulletin d’information. Cela 
m’encourage à reprendre ma plume afin de diffuser des informations parmi les 
collègues. 
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En espérant vous retrouver à Amsterdam, je vous envoie mes meilleures salutations,  
tout en fredonnant un air bien connu néerlandais qui nous parle de tulipes, de 
printemps et d’Amsterdam! 
 
Nouvelles du Bureau exécutif 
Piet Kamphuis, Secrétaire général 
 
Le Bureau s’est réuni le 27 mars à la Haye, Pays-Bas. Durant cette réunion, les 
principaux sujets abordés ont été les suivants. 
 
En 2009, le Comité de Bibliographie (CB) a fait paraître le tome 30 de la Bibliographie, 
y compris l’index des 30 tomes parus. Le CB a fait preuve ainsi de prévoyance. Bien 
qu'il y ait des réserves suffisantes pour la publication du tome 31 en 2010, le Comité a 
décidé d’y renoncer. Dès le début, le gouvernement suisse a fourni une grande part du 
financement nécessaire. L’an dernier, ce soutien financier a été supprimé, soulevant la 
question de savoir comment continuer. Comme nous l’avons mentionné 
antérieurement, la maison d’éditions renommée Brill (Leyde/Boston) s’est montrée 
disposée à publier la Bibliographie. Il y a eu des concertations intensives entre le 
Bureau et la direction du CB, ainsi qu’entre Brill et les représentants de la CIMH. Le 17 
mars, à Genève, a eu lieu le dernier entretien entre le trésorier et le secrétaire général 
de la CIMH ainsi qu’entre Monsieur Queloz et le colonel H. de Weck du CB. Tous ont 
émis un avis positif sur la dernière proposition de Brill. 

 Brill éditera une version imprimée et une version numérique de l’IBMH. 
 La version imprimée, de 125 pages au maximum, paraîtra deux fois par an et 
comprendra des informations bibliographiques récentes (relatives à des livres, 
articles et revues) et des articles fournis par la CIMH. 
 La base de données en ligne devrait contenir ces nouvelles informations 
bibliographiques, auxquelles devraient être ajoutées deux mises à jour par an 
composées à partir des 30 tomes antérieurs et d’informations provenant d'autres 
bibliographies militaires publiées dans le passé par Brill et de leurs éventuelles 
mises à jour. 
 Brill se propose d'en faire, en l’espace de sept ans, la base de données 
bibliographique la plus complète et faisant le plus autorité dans le domaine de 
l’histoire militaire 
 La rédaction du CB recevra 4000 € (indexés) par an en contrepartie de 350 
articles, somme augmentée proportionnellement en fonction du nombre d’articles 
supplémentaires. 
 Brill paiera 7500 € pour les droits et les biens incorporels. 
 Toutes les commissions nationales ainsi que leurs membres auront libre accès  
(via des serveurs proxy/mandataires) à l’IBMH On Line (deux versions 
semestrielles) comme à la base de données IBMH. 
 L’IBMH peut être produite en réduisant les frais pour la CIMH et la qualité peut 
être améliorée, puisque les rédacteurs pourront se consacrer davantage sur le 
contenu. 

 
Le Bureau a approuvé le projet d'accord; la prise de décision formelle aura lieu à 
Amsterdam. En outre, il a été convenu que, à partir du 1er janvier 2011, les finances 
du CB seront incorporées dans le budget de la CIMH, conformément à la situation au 
sein du Comité des archives militaires et du Comité d’éducation.  
 
Le Bureau exécutif a également approuvé un texte informatif standard sur l’histoire, la 
mission et le mode de travail de la CIMH. Les commissions nationales pourront le 
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compléter par des renseignements axés sur des groupes-cibles dans leurs pays 
respectifs. L’objectif est de diffuser ce texte standard en anglais et en français avant le 
Congrès à Amsterdam. 
 
Le vice-président Allan Millett a élaboré des recommandations pour l’organisation d’un 
congrès de la CIMH basées sur le retour d’expérience des dix derniers congrès de la 
CIMH. Ce document sous forme de note a été bien accueilli, mais lors des discussions 
quelques adaptations ont été apportées. Le Bureau prévoit de le présenter lors du 
Congrès à Amsterdam. 
 
Le Bureau est satisfait d’apprendre que la Commission brésilienne a bien avancé dans 
ses travaux de préparation du Congrès en 2011. Il aura lieu à Rio de Janeiro (Brésil), 
du 28 août au 2 septembre 2011. Le thème en sera: Décolonisation, Guerres coloniales 
et d’indépendance (du XVIIIe au XXIe siècle). En outre, une table ronde consacrée aux 
opérations de paix des Nations Unies est prévue. 
 
Le Bureau a accepté la proposition de la Commission bulgare d’histoire militaire 
d’étudier la possibilité d’organiser le Congrès de 2012 en Bulgarie. Le colonel D. 
Minchev le proposera de façon formelle à Amsterdam. 
 
Le thème du congrès de la CIMH en 2013 est: Le renseignement en action: Evolution 
du renseignement de la Première guerre mondiale à la fin de la Guerre froide. La 
Commission japonaise l’organisera du 26 au 30 août dans la cité maritime de Kure 
City, dans la préfecture d’Hiroshima.   
 
La Commission italienne a demandé à toutes les commissions nationales de contribuer 
à l’édition internationale de la Revue internationale d’histoire militaire, consacrée au 
thème de la puissance aérienne au XXe siècle. Les contributions doivent lui parvenir 
avant le 1er septembre. 
 
Réunions administratives à Amsterdam 
Le Bureau exécutif se réunira le samedi 28 août après-midi. 
Le Comité de bibliographie, le Comité des archives et le Comité de l’enseignement se 
réuniront le dimanche 29 août en matinée.   
Le Bureau au complet se réunira le mardi 31 août dans la matinée.  
L’Assemblée générale de la CIHM aura lieu le vendredi 3 septembre dans l’après-midi. 
Le Bureau de la CIHM nouvellement élu se réunira immédiatement après l’Assemblée 
générale, notamment pour procéder à la désignation des vice-présidents.  
 
36e Congrès de la CIHM, Amsterdam, 29 août - 3 septembre 2010 
Pr. Dr. Jan Hoffenaar, Président de la Commission néerlandaise d’histoire militaire 
 
Chers Collègues, 
 
J’ai le plaisir de vous informer que les préparatifs pour le 36e Congrès de la CIHM 
(Amsterdam, du dimanche 29 août au vendredi 3 septembre 2010) vont bon train. De 
nombreux participants se sont déjà inscrits et nous avons aussi reçu beaucoup de 
propositions cadrant avec le thème général du Congrès: “Insurrection et contre-
insurrection: le combat irrégulier de 1800 à nos jours”. Tant le programme scientifique 
que les activités parallèles à l’intention des participants et de leurs partenaires sont sur 
le point d’être réglés. L’organisation bénéficie du complet soutien du ministère de la 
Défense.  
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Le ministre néerlandais de la Défense honorera de sa présence la séance officielle 
d’ouverture du Congrès lundi matin. Le chef de la Défense participera également à la 
première journée de nos travaux et nous accueillera lors d’une réception au 
Rijksmuseum. Nous pourrons en outre compter sur la contribution de trois éminents 
orateurs qui prendront la parole au cours de la séance d’ouverture: le Professeur 
Douglas Porh (USA), le Lt Gen Jonathon Riley (UK) et le Prof Gen Maj (e.r.) L.S. (Solly) 
Mollo (Afrique du Sud). Cette partie de la séance d’ouverture sera présidée par le Dr. 
Erwin Schmidl (Autriche).  
 
Le programme de l’atelier pour chercheurs-doctorants est également au point. Huit 
candidats à la présentation d’une communication ont été retenus par le Comité 
international qui préside aux travaux de cet atelier. Les jeunes chercheurs sélectionnés 
sont issus de divers pays, dont l’Afrique du Sud, l’Autriche, Chypre, les Etats-Unis 
d’Amérique, la Finlande, la Hongrie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.  
 
Les participants à la Table ronde consacrée à la “Révolution militaire sur mer au 17e 
siècle” ont également été désignés. Il s’agit des professeurs Nicholas Rodger (Oxford, 
UK), John Guilmartin Jr. (Ohio State, USA) et Michel Vergé-Franceschi (Tours, France), 
avec, comme président de séance, le Professeur émérite Jaap Bruijn (Leiden, Pays-
Bas). Organisée par le Dr. Pat Harahan, une seconde Table ronde aura pour intitulé: 
“Insurrection et contre-insurrection: ouvrages nouveaux et significatifs”. Deux 
historiens ont déjà marqué leur accord pour y participer: le M. Martin Burgin (Suisse) 
et le Dr. James S. Corum (USA). 
 
Outre les séances académiques, un programme socio-culturel a été préparé à votre 
intention, comportant notamment une réception et une promenade en bateau sur les 
canaux d’Amsterdam (dimanche après-midi et en soirée), ainsi qu’une réception au 
célèbre Rijksmuseum (lundi soir). Un barbecue sera organisé sur les remparts de la 
vieille ville fortifiée de Naarden (mardi soir). Mercredi, les participants au congrès et 
leurs partenaires visteront le champ de bataille “Market Garden”, avec la fameuse 
Bataille d’Arnhem (1944) comme principal centre d’attention. Le soir, nous pourrons 
apprécier les saveurs de la cuisine au riz indonésienne dans la Maison royale de 
retraite pour officiers pensionnés et Musée de Bronbeek. Vendredi soir, le Congrès se 
terminera par un repas d’adieu organisé à la Koepelkerk, dans le centre historique 
d’Amsterdam.    
 
Les partenaires des participants au Congrès ne manqueront pas d’activités à 
Amsterdam. Outre la possibilité de visiter la ville par eux-mêmes, un programme varié 
a été préparé à leur intention. Parmi d’autres visites, ils pourront découvrir le fameux 
Zaanse Schans, le Muiderslot (château médiéval), La Haye (tour royal) et le Palais 
royal sur le Dam. 
 
Comme les années précédentes, le congrès sera suivi d’un tour post-congrès. C’est la 
société Mithras à Leiden, spécialisée dans l’organisation de visites historiques et 
culturelles de haut niveau, qui prendra en charge l’organisation de ce tour. Ce voyage 
de cinq jours (du 4 au 8 septembre) parcourera différentes régions des Pays-Bas et 
permettra de découvrir de multiples aspects de la culture et de l’histoire de ce pays. 
Les guides hautement qualifiés de Mithras vous accompagneront tout au long de ce 
voyage.  
 
Pour s’y inscrire, ou pour obtenir des informations complémentaires, merci de 
consulter le site web suivant: www.mithras.nl/tour2010.htm, ou d’adresser vos 
demandes par courriel à l’adresse suivante: tour@mithras.nl . 
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Pour rappel: 
La date limite pour introduire une proposition de communication est le 1er mai 2010. Le 
Comité scientifique examinera les propositions entre le 15 avril et le 1er mai. Au plus 
tard le 15 mai, les participants sauront si leur proposition a été retenue.  
Nous insistons pour que les membres des commissions nationales qui ne se sont pas 
encore inscrits le fassent le plus tôt possible. La date limite pour les inscriptions est le 
31 mai 2010.       
 
Pour toute information complémentaire relative au congrès, aux inscriptions et aux 
réservations d’hôtel, merci de consulter notre site en ligne à l’adresse suivante: 
www.cihm2010.nl . 
 
Au plaisir de vous voir en août à Amsterdam. 
 
Atelier des chercheurs-doctorants au Congrès de la CIHM, Amsterdam 
Dr. Ciro Paoletti, Italie 
 
Amsterdam accueillera le troisième atelier pour chercheurs-doctorants dans le cadre 
d’un congrès de la CIHM. Le thème de l’atelier correspondra à celui retenu pour le 
congrès: “Insurrection et contre-insurrection: le combat irrégulier de 1800 à nos 
jours”.   
 
La Commission néerlandaise a proposé un concept innovateur pour ce congrès. L’appel 
à communications s’est avéré fructueux, avec huit communications en provenance de 
huit pays différents: Afrique du Sud, Autriche, Chypre, Etats-Unis, Finlande, Hongrie, 
Pays-Bas et Royaume-Uni.   
 
Le Comité académique, composé du Prof. Jan Hoffenaar, du Col Dr. Winfried 
Heinemann, du Prof. Jean D. Avenel, du Dr. Erwin Schmidl, et moi-même, sommes 
heureux d’avoir pu constater que toutes les propositions étaient dignes d’intérêt et 
pouvaient donc être retenues. Dans certains cas, le Comité académique a toutefois 
recommandé que les communications se concentrent davantage sur certains aspects 
en relation avec le thème du congrès, afin que l’objectif initial soit pleinement atteint. 
Le Prof. Hoffenaar s’est arrangé pour que la Commission néerlandaise couvre les frais 
d’inscription et de séjour des chercheurs-doctorants participant à l’Atelier.  
  
Y présenteront une communication les personnes suivantes:  
 

 Mario Muigg (Security Academy of the Austrian Federal Ministry of the Interior - 
Institute for Science and Research), ‘Police in International Peace Operations.’  
 Alexandrou Charalambos, (Department of History and Archaeology of the University 
of Cyprus), ‘The Role of information and propaganda during the insurgency, 1955-
1959, in Cyprus.’  
 Daniel Whittingham (Department of War Studies, King’s College London), ‘Charles E. 
Callwell and the art of irregular warfare.’  
 Zsolt Tóth (Zrínyi Miklós National Defence University of Hungary), ‘The Insurgency in 
West Hungary in 1921.’  
 Martijn Kitzen (Netherlands Defence Academy - Faculty Military Sciences - 
Department of Military Operational Art and Science), ‘Collaboration with Local Power 
Structures in Counterinsurgency: Insights from the Dutch Colonial Past.’  
 LtCol Janne Mäkitalo (Finnish Army), ‘The Development of the Yugoslav Art of War 
after the Second World War’. 
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 Major John Ringquist (US Army), ‘Bandit or Patriot: Somali Irredentism, Kenyan 
Counterinsurgency, and the Shifta War (1963-1967).’  
 Fankie Monama (Stellenbosch University), ‘Government and Wartime Insurgency in 
the Union of South Africa, 1939-1943.’  

 
Ainsi, l’Atelier pour chercheurs-doctorants poursuit sa mission, qui est d’offrir aux 
jeunes chercheurs une bone occasion de présenter leurs travaux devant une audience 
internationale composée d’historiens expérimentés. Nous sommes redevables aux 
commissions nationales et en particulier à la commission hôte d’avoir pu organiser ce 
nouvel Atelier.  
 
Elections de la CIHM, 2010 
Serge Bernier, Canada, Président du 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). 
 
Seules les commissions nationales en ordre de cotisation peuvent proposer une 
candidature pour une fonction au sein du Bureau. En outre, une commission nationale 
ne peut 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, celle du président et celle du secrétaire général de 
la commission nationale qui propose la candidature. Les candidatures seront 
introduites avant la fin du mois d’avril 2010.  
 
Les élections se dérouleront lors du 36e Congrès de la CIHM, à Amsterdam (Pays-Bas). 
Seront successivement élus:       

a) Le Président 
b) Le Secrétaire général 
c) Le Trésorier / Secrétaire général adjoint 
d) Les membres du Bureau 

 
Communications en provenance des Commissions nationales 
 
Commission hellénique d’histoire militaire 
La Commission hellénique d’histoire militaire (CHHM) a été fondée en 1980. Son 
objectif était de fournir des prestations historiques de niveau scientifique, afin de 
promouvoir l’histoire militaire dans le cadre de la CIHM. La Commission hellénique 
devint officiellement membre de la CIHM le 24 août 1985, lors du Congrès de 
Stuttgart. Une décision ministérielle du 27 juillet 1998 lui donna sa forme actuelle, 
sous la dénomination de “Commission hellénique d’histoire militaire”. La Commission 
dépend directement de l’Etat-major de la Défense pour tous les aspects administratifs, 
opérationnels et financiers.  
La Commission hellénique est une institution permanente comptant six membres 
ordinaires. Le Président, le Vice-président et le Secrétaire général sont des officiers 
d’active de haut rang ou des officiers de réserve rappelés en service actif, réputés pour 
leur expérience dans le champ de l’histoire militaire. Ils sont sélectionnés par l’Etat-
major et désignés pour un mandat de trois ans, renouvelable. Les trois autres 
membres sont des professeurs civils ou des historiens appartenant aux services 
historiques ou aux instituts supérieurs d’enseignement militaire des Forces armées. 
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Sont également associées à la Commission d’autres personnes qui ont un intérêt 
marqué pour l’histoire militaire, qu’il s’agisse de chercheurs, de professeurs 
d’université, de diplomates ou d’autres personnalités reconnues dans le domaine. La 
Commission hellénique d’histoire militaire bénéficie de l’appui d’un secrétariat composé 
de militaires et de personnel auxiliaire.  

La raison d’être fondamentale de la Commission hellénique est de représenter l’Etat-
major général de la Défense et, plus généralement, la Grèce, lors des Congrès et 
activités de la CIHM. Les activités, les obligations et la compétence de la Commission 
hellénique n’ont toutefois cessé d’augmenter au cours des années, avec toujours le 
même objectif, qui est de promouvoir et de stimuler l’intérêt pour l’histoire militaire. 
Non seulement la Commission hellénique prend part aux Congrès de la CIHM au 
travers de communications et de présentations, mais elle participe aussi activement à 
la conférence annuelle de l’ ‘Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group of the 
Partnership for Peace Consortium’, et à d’autres événements du même type.   

La Commission hellénique a conclu des accords de coopération bilatérale en matière 
d’histoire militaire dans le cadre du programme de coopération militaire bilatérale de 
l’Etat-major général de la Défense. Ces accords de coopération bilatérale se 
concrétisent par la réalisation de publications communes avec d’autres pays. En ce qui 
concerne les publications, la Commission hellénique a déjà pu faire aboutir un 
ambitieux projet éditorial visant à montrer la contribution des Forces armées aux Jeux 
olympiques d’Athènes en 2004. La traduction en Anglais de cette publication est en 
cours. Plusieurs autres publications sont en voie de réalisation, comme, par exemple, 
un ouvrage en anglais qui traitera des opérations militaires combinées à travers les 
âges (‘Joint Warfare across Time, Historical Cases’), et, en Grec, une publication 
dressant la répertoire militaire de la nation hellénique.  

Dans le cadre de la CIHM, la Commission hellénique a organisé à Athènes les XIIe et 
XXVIIe Congrès internationaux d’histoire militaire, respectivement en 1987 et en 2001. 
Le thème de ce dernier congrès était: “Conflits militaires et géopolitique au XXe siècle”. 
En 2001, la CHHM a publié le volume 79 de la Revue internationale d’histoire militaire. 

Colloque international d’histoire militaire en Tunisie 
Dr. Hans Pawlisch, Président, Commission américaine (Etats-Unis) d’histoire militaire  
 
La Commission tunisienne d’histoire militaire a organisé un colloque de trois jours à 
Tunis, des 2 au 6 décembre 2009, avec pour thème: “Activités navales et 
géostratégie”. Bien que la perspective du colloque était globale, la majorité des 
communications se sont concentrées sur la puissance maritime dans le bassin 
méditerranéen, depuis les guerres puniques jusqu’à nos jours. Pendant ces trois jours, 
31 communications ont été présentées, réparties sur dix séances académiques. La 
qualité des communications présentées par des chercheurs internationaux s’est avérée 
excellente et les communications des historiens tunisiens étaient elles-aussi d’un très 
haut niveau. Les historiens militaires et de la marine qui ont pris part à ce colloque 
venaient de Tunisie, d’Allemagne, des Etats-Unis, d’Italie, et du Portugal. 
 
Le soir du 3 décembre, le ministre de la Défense nationale, Mr. Kamel Morjane, 
Président de la Commission tunisienne d’histoire militaire, a offert un dîner officiel dans 
sa résidence. Etaient également présents le Pr. Dr. Luc De Vos, Président de la 
Commission internationale d’histoire militaire, et son épouse. Le dernier jour du 
colloque, une visite était organisée à Utica, une petite colonie punique puis romaine, 
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avec une nécropole adjacente à ce qui fut un jour Carthage. Les mosaïques sont 
superbes. Les participants ont aussi visité une villa en bord de mer, ancienne propriété 
d’un baron français qui a consacré sa vie à l’étude de la musique ethnique, 
rassemblant le fruit de ses recherches dans un ouvrage en six volumes publié après sa 
mort. La famille légua le bâtiment et son contenu à l’Etat, qui en a fait un lieu dédié à 
la promotion de la musique tunisienne. Nous y avons été accueillis par le conservateur, 
qui nous a offert un CD lors de notre départ.    
 
Le Colonel Lofti Chelbi, Vice-président de la Commission tunisienne, a organisé et 
conduit les travaux du colloque. Le lieu d’hébergement du colloque, un hôtel du bord 
de mer en périphérie de Tunis, était un excellent choix pour un tel événement. L’hôtel 
offrait un environnement sûr, les chambres et le service étaient de première classe, 
tandis que les buffets du midi et les dîners offraient une large variété de cuisine locale 
savoureuse et de cuisine occidentale traditionnelle. La Commission tunisienne devrait 
envisager d’accueillir un des prochains congrès de la CIHM.       
 
Commission hongroise d’histoire militaire 
Major Laszlo Veszpremy, Secrétaire général 
 
Le Professeur Dr. Josef Zacher, Président de la Commission hongroise d’histoire 
militaire, est décédé inopinément en décembre 2009. Comme colonel à la retraite, les 
honneurs militaires lui ont été rendus lors de ses funérailles, qui se sont déroulées le 6 
janvier 2010 à Budapest (Hongrie).  
 
Commission allemande d’histoire militaire 
Le Colonel Dr. Hans-Hubertus Mack a été nommé directeur de l’Institut allemand de 
recherches en histoire militaire de Potsdam, son prédécesseur, le Colonel Dr. Hans 
Ehlert, ayant pris sa retraite. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, le Colonel Mack 
préside également la Commission allemande d’histoire militaire.  
 
Colloques et conférences 
 
Colloque d’histoire en Allemagne 
L’Institut de recherches en histoire militaire de Postdam organise, du 22 au 24 
septembre 2010, un colloque intitulé: « Sur le chemin de la réunification: l’Allemagne 
de l’Ouest et de l’Est au sein de leurs alliances entre 1970 et 1990 ». A l’occasion du 
vingtième anniversaire de la réunification allemande, le 3 octobre 2010, le 51ème 
Colloque international d’histoire militaire se focalisera sur le rôle joué à long terme par 
l’évolution des questions de sécurité et des politiques militaires sur les événements de 
1989 et 1990. Les modèles comportementaux de confrontation ont dominé tout au 
long des années 1950. Ils ont constitué un risque immanent à l’âge nucléaire. 
Commençant dans les années 1970, la période de détente, à laquelle a beaucoup 
contribué l’Ostpolitik menée par l’Allemagne de l’Ouest, a introduit une nouvelle 
dynamique dans les relations Est-Ouest, basées sur une coopération et une 
transformation antagoniques. Dans le contexte des récents débats historiographiques 
transatlantiques relatifs aux développements à long terme conduisant aux événements 
de 1989, ce colloque se centrera sur les l’évolution des politiques de sécurité et de la 
question allemande.          
 
Ce colloque est ouvert à toute personne intéressée par le sujet. Davantage 
d’informations concernant le lieu, les (modiques) droits d’inscription et le programme 
seront accessibles en temps opportun sur le site web du MGFA, http://www.mgfa.de.       
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Vous pouvez également vous adresser à: 
 
Militärgeschichtliches Forschungsamt MGFA  
Zeppelinstr. 127/128  
14471 Potsdam, Allemagne  
Email: bernd1lemke@bundeswehr.org 
Site web: http://www.mgfa.de
 
Conférence historique internationale, Amsterdam 
Le 21e Congrès du Comité international des sciences historiques se déroulera à 
Amsterdam, du 22 au 28 août 2010. Il est conjointement organisé par: le Comité 
international néerlandais, la Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, 
l’Universiteit van Amsterdam, la Koninklijke Bibliotheek, et l’Institut international 
d’histoire sociale. 
 
Le Congrès international des sciences historiques a lieu tous les cinq ans. Ce congrès 
est le cadre idéal pour accueillir les rapports, documents, débats, échanges de vues et 
réunions de haut niveau, reflétant la recherche historique appliquée. Il est le lieu de 
rencontre par excellence de la communauté internationale des historiens. Les derniers 
congrès quinquennaux ont eu lieu à Madrid (1990), Montréal (1995), Oslo (2000) et 
Sydney (2005). Les thèmes du Congrès ont été adoptés lors de l’Assemblée du CISH 
en 2007. Le Congrès sera hébergé par l’Université d’Amsterdam, dans le centre de la 
ville.  
 
Pour plus d’informations, voir: www.ichs2010.org
 
Annonce finale 
Piet Kamphuis, Secrétaire général 
Pat Harahan, Editeur du Bulletin d’information 
 
L’objectif de cette lettre électronique est de communiquer à l’ensemble des 
commissions de la CIHM des informations à propos des commissions nationales et des 
activités de la CIHM (nouvelles des membres, Bureau, Comités, Congrès). Paraissant 
en trois langues (anglais, français et allemand), la lettre est diffusée à travers les cinq 
continents parmi les membres des 41 commissions nationales.  
 
Nous faisons appel à votre collaboration. Les présidents des commissions nationales et 
les secrétaires généraux sont invités à faire parvenir à l’éditeur toute information 
concernant les congrès et colloques internationaux qu’ils organisent. Si votre 
commission nationale organise un colloque d’histoire militaire, une exposition ou tout 
autre événement en rapport avec l’histoire et les archives militaires, nous vous invitons 
à envoyer un bref communiqué à l’éditeur, Pat Harahan, qui le publiera dans le 
prochain numéro de la Lettre d’information de la CIHM. 
 
Adresse de contact: harahan@verizon.net
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