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Message de La Haye 
 
« Quand viendra le printemps, je t’enverrai des tulipes d’Amsterdam ». Ce sont les premiers 
vers d’une chanson bien connue aux Pays-Bas célébrant ces jolies fleurs du printemps. Pour la 
Commission internationale d’Histoire militaire (CIHM) également une nouvelle année a  
commencé. Cette lettre d’information a pour but de vous informer, en grandes lignes, des 
principaux développements concernant la CIHM. Nombreux et de nature variée, ils constituent 
un bouquet magnifique, que j’ai le plaisir de vous présenter, grâce aux efforts de Pat Harahan, 
notre éditeur en chef inégalé. En outre, la perspective du beau soleil italien qui nous attend fin 
août est de bon augure. 
 
La Commission italienne d’histoire militaire - sous la direction du colonel Matteo Paesano -
prépare activement l’organisation du XXXIVe Congres international de la CIMH, qui aura lieu 
du 31 août au 5 septembre à Trieste. Le thème du congrès Conflits  militaires et populations civiles: 
Guerres totales, guerres limitées, guerres asymétriques est certainement intéressant d’un point de 
vue historique, mais également pertinent pour les opérations militaires d’aujourd’hui. Dans 
cette Lettre d’information vous trouverez les dernières informations relatives au Congrès. Dans 
son article le dr Ciro Paoletti vous présente le nouvel atelier pour jeunes chercheurs. Cet atelier 
est le premier résultat de la séance de remue-méninges organisée par notre Taskforce Qualité. Si 
vous n’êtes pas encore inscrit pour le congrès de Trieste, je vous conseille de le faire au plus 
vite! 
 
Le calendrier des congrès est bien rempli comme ont pu le constater les membres de notre 
Bureau exécutif, en réunion le 12 avril dernier à la Nouvelle Orléans.  Nous attendons en toute 
confiance le briefing du président de la Commission portugaise, le général de corps d’armée 
A.de Sousa Pinto, sur le programme du futur Congrès, qui sera organisé du 31 août au 5 
septembre 2009 dans la magnifique ville de Porto. Un an après, du 30 août au 3 septembre 2010 
pour être plus précis, le Congrès aura lieu à Amsterdam, précédé  par le congrès mondial du 
International Committee of Historical Sciences. Entretemps le Brésil et la France ont soumis leurs 
candidatures respectives pour les congrès de 2011 et de 2012. 
 
En bonne collaboration avec le prof. dr. R. Jaun les statuts d’un Comité d’éducation ont été 
élaborés et par la suite approuvés par le Bureau exécutif. Vous les trouverez dans cette Lettre 
d’information. Conformément à nos prévisions un troisième pilier institutionnel du CIMH va 
donc voir le jour : il s’agit du Comité d’éducation’, qui s’ajoute aux comités de bibliographie et 
des archives militaires. Je me réjouis que Ruedi Jaun soit disposé à présider ce nouveau comité. 
Il sera assisté par le prof. dr. Krzysztof Kubiak de Pologne, qui en sera le nouveau secrétaire-
général. 
 
La Commission sud-africaine présentera les Acta du congrès très réussi du Cap 2007 lors de 
notre rencontre à Trieste. Le vendredi 5 septembre sera présentée la dernière édition – la 29ème! 
– de la Bibliographie. Cette édition est le résultat du travail de Dimitry Qeloz et de son équipe. 
Le résultat est d’autant plus impressionnant que la traditionnelle et fort généreuse contribution 
(financière) suisse a en grande partie été supprimée suite à des modifications institutionnelles. 
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Trouver des moyens alternatifs pour continuer à produire cette bibliographie, source de fierté 
de la CIMH, n’est pas une sinécure. Ce sujet sera certainement abordé lors de notre réunion à 
Trieste.  
 
En tant que secrétaire-général, je tiens aussi à vous faire savoir mon inquiétude quant à l’avenir 
de la Revue internationale d’histoire militaire. Depuis la publication internationale consacrée à 
la conscription et le recrutement, plus rien ne s’est passé... Seule la Commission française a 
encore une revue en voie de préparation et il est donc justifié de se poser des questions relatives 
à la continuité de ce projet. C’est pourquoi je demande instamment à toutes les commissions 
nationales d’examiner les possibilités de production d’une revue. Sachez que la revue est le 
moyen par excellence pour faire connaître certains aspects de l’histoire militaire nationale à 
l’étranger. 
 
Pour terminer, je suis heureux de pouvoir vous annoncer que le prof. dr. Jean Avenel, président 
de la Commission française, et moi-même préparons une brochure promotionnelle attrayante 
pour la CIMH. Cette brochure pourra servir ultérieurement de texte de base pour les 
commissions nationales qui pourront les adapter à des groupes cibles spécifiques dans leur 
propre pays. Les objectifs sont une plus grande notoriété, l'élargissement du nombre 
d'adhérents ainsi que l’accès à de nouvelles sources de revenus. 
  
Je me réjouis de pouvoir vous retrouver à Trieste pour discuter des derniers développements 
concernant la CIHM. En espérant vous revoir lors du XXXIVe  congrès de la CIHH, je vous 
envoie mes meilleures salutations.  
 
Piet Kamphuis 
Secrétaire-général 
 
                                                
 

Congrès 2008 à Trieste, Italie 
Pr. Dr. Massimo de Leonardis 
Secrétaire général- Commission italienne d’histoire militaire  
 
Comme les lecteurs de la Lettre d’information le savent déjà, le 34e Congrès de la CIHM se 
déroulera à Trieste (Italie), du 31 août au 5 septembre 2008. Cette année, le thème sera : 
“Conflits armés et populations civiles : guerres totales, guerres limitées et guerres 
asymétriques”. 
 
Le Colonel Matteo Paesano, Président de la Commission italienne d’histoire militaire et chef du 
Service historique de l’Etat major de la Défense italienne, a bon espoir que ce thème attire 
l’attention d’un nombre important de participants de qualité. Dans l’histoire récente, des civils 
ont été directement et massivement victimes des conséquences de la guerre, et leur vie a été 
soumise à la pression des guérillas, des mouvements de libération nationale et du terrorisme. 
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Réunir des historiens militaires du monde entier à Trieste constitue une excellente opportunité 
pour échanger nos points de vue sur un thème difficile et passionnant.     
 
Dans la préparation de cet événement important, le Colonel Paesano est soutenu par un Comité 
scientifique, composé de membres civils et militaires du personnel académique d’universités 
italiennes de premier plan. Le Comité scientifique prendra en charge le programme scientifique, 
tandis qu’un Groupe de travail, composé de membres des états-majors mis à la disposition par 
les Forces armées, assurera tous les autres aspects organisationnels et administratifs.    
 
Les thèmes spécifiques traités lors du Congrès seront: 
 

1. Civils et militaires : une frontière fluctuante. La naissance du concept de civil et 
l’évolution de sa définition juridique.  

2. Régimes politiques, systèmes internationaux, guerres limitées ou totales. Les 
populations civiles dans la guerre asymétrique, la guérilla et la contre-guérilla ; 
génocides et épurations ethniques ; la guerre indiscriminée : le terrorisme.  

3. Les règles de protection des populations civiles : genèse et développement depuis le jus 
in bello mediéval jusqu’au droit international contemporain. Les gouvernements 
militaires en territoires conquis.  

4. Mobilisation militaire et mobilisation civique, depuis les guerres professionnelles 
jusqu’aux guerres de masse  

5. Les populations civiles dans la guerre asymétrique, la guérilla et la contre-guérilla ; 
génocides et épurations ethniques ; la guerre indiscriminée : le terrorisme.  

6. L’impact social et démographique des guerres: depuis l’Ancien régime jusqu’à la 
période contemporaine. 

7. Guerres, mobilisations et militarisation de la société civile. Régimes politiques, systèmes 
internationaux, guerre limitée ou totale.   

 
Le point sur les propositions de communications :  
 
Pas moins de 61 propositions ont été reçues, en provenance de 27 commissions nationales et 
pays. A la fin du mois de mai, le Comité scientifique sélectionnera les propositions qui seront 
retenues pour le Congrès. Il communiquera sa décision aux auteurs, et préparera le programme 
scientifique. Les auteurs des communications retenues remettront leur texte final au Comité 
pour la fin du mois de juin dans l’une des langues de travail du Congrès.  
 
Atelier jeunes chercheurs et Table ronde consacrée aux livres : 
 
Pour la première fois lors d’un Congrès de la CIHM, un atelier sera organisé à l’intention de 
jeunes diplômés et chercheurs, sélectionnés par les commissions nationales. Ceux-ci 
présenteront leurs recherches au cours d’une session spéciale ouverte à tous les participants. 
Dans la section suivante du présent bulletin, le Dr. Ciro Paoletti en expose les antécédents, la 
mise sur pied et la présentation de ce nouvel atelier.  
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Une Table ronde sera également organisée, sur le thème : “Livres récents sur les guerres totales, 
limitées, et asymétriques”. La session est ouverte à tous les participants et la discussion est la 
bienvenue.  
  
Le cadre d’accueil du Congrès et autres informations à son propos :  
 
Trieste compte 212.000 habitants ; elle est la capitale de la région de Frioul-Vénétie julienne. 
Située à l’extrême nord de la mer Adriatique, la ville est à proximité de la frontière avec la 
Slovénie. Le Congrès se déroulera au Centre de congrès de la Gare maritime, situé sur le front 
de mer au centre de Trieste. Les langues de travail du Congrès seront l’Anglais, le Français et 
l’Italien, avec traductions simultanées. Les frais d’inscription se montent à 300 € par participant, 
payables à l’arrivée en liquide, par carte de crédit ou carte de débit automatique. 
 
L’équipe dirigeante du Groupe de travail du Congrès accueillera les participants aux aéroports 
de Trieste (Ronchi dei Legionari) et Venise (Marco Polo),  de même qu’à la Gare centrale de 
Trieste, et les accompagnera à leurs hôtels. Le même transfert sera assuré lors des départs, les 
samedi 6 et dimanche 7 septembre. 
 
Le dimanche 31 août, de 14.30 à 18.00 heures, tous les participants au Congrès se verront offrir 
une visite touristique de la ville, et une réception de bienvenue dans un restaurant local, de 
20.00 à 22.00 heures. Le mercredi 3 septembre, de 09.00 à 18.00 heures, tous les participants 
visiteront la ville de Palmanova, l’une des plus remarquables cités fortifiées au monde, et 
Aquilea, un site archélogique et historique renommé. Le jeudi soir, un concert sera donné au 
Théâtre Rosseti, suivi d’un dîner-buffet. Enfin, le 5 septembre au soir, aura lieu le traditionnel 
banquet de clôture du Congrès.          
 
Hormis le mercredi soir, tous les repas seront offerts aux participants, les coûts étant couverts 
par les frais d’inscription ou pris en charge par la Commission italienne, les Forces armées 
italiennes et les autorités locales.  
 
Pendant le Congrès, des démonstrations militaires, des visites culturelles et touristiques de 
musées, églises, expositions, sites historiques et naturels, seront organisés pour l’ensemble des 
participants, ou seulement pour les accompagnateurs, selon le cas. Les congressistes qui 
souhaitant prendre part au programme des accompagnateurs devront payer des frais 
supplémentaires.     
 
Un intéressant voyage d’après-congrès débutera à Trieste, le samedi 6 septembre, et se 
terminera à Rome, le jeudi 11 septembre. Il comprendra les visites de Venise, Padoue, Florence 
et Rome.   
 
Pour des informations sur le programme scientifique provisoire et les activités culturelle, merci 
de consulter le site internet du Congrès : 
http://www.difesa.it/SMD/Staff/Reparti/Vreparto/CISM/CIHM/, où les informations 
figurent en Anglais, Français et Italien. A partir de cette page, des liens vous dirigeront vers 
toutes les informations nécessaires concernant le programme scientifique et culturel, 
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l’inscription, les réservations d’hôtel et le voyage post-congrès. Pour toute question relative au 
Congrès, merci de contacter l’Officier de Projet, le Capitaine (Marine italienne) Alfredo 
Maglietta: E-mail: cihm2008@smd.difesa.it . Fax: (+39) 0646912197.    
 
                                                
 

Bienvenue à Porto (Portugal) pour le 35e Congrès international d’histoire 
militaire  
Sousa Pinto 
Président de la Commission portugaise d’histoire militaire  
 
Du 30 août au 4 septembre 2009, le Portugal accueillera, pour la deuxième fois, le prestigieux 
Congrès de la Commission internationale d’histoire militaire (CIHM) à Porto. C’est en 1998, à 
Lisbonne, que le Portugal organisa pour la première fois cet événement. Nous espérons cette 
fois la participation des représentants d’au moins 35 pays à ce Congrès, qu’il s’agisse d’officiers, 
d’historiens, de chercheurs, de membres du corps académique et de professeurs en sciences 
militaires, d’archivistes et de diplomates.  
 
Le 35e Congrès international d’histoire militaire (2009) aura pour thème : “La guerre à l’époque 
napoléonienne : antécédents, campagnes militaires et impacts ultérieurs”. Afin de donner à 
l’événement toute sa dimension internationale et multidisciplinaire, le thème sera abordé dans 
ses aspects militaires, diplomatiques, économiques, sociaux et culturels, tant au niveau local que 
national, européen ou global. Les antécédents politiques et idéologiques des guerres de 
l’époque napoléonienne seront traités, de même que les campagnes et leurs aspects stratégiques, 
et leur impact dans une perspective globale en termes de géopolitique, d’économie, de société et 
de culture. Dans cette optique, un accent particulier sera mis sur l’émergence d’un nouvel ordre 
politique et sur la propagation d’idéologies nouvelles qui ont fait naître de nouveaux régimes 
ou de nouvelles formes de gouvernement bien au-delà des frontières de l’Europe,  le 
mouvement se disséminant aussi à travers d’autres continents. Des contributions centrées sur 
d’autres expériences militaires et politiques, en relation synchronique ou diachronique avec le 
thème du congrès, seront dès lors les bienvenues, afin de permettre des approches comparatives 
du sujet.                 
 
Le Congrès aura pour objectif de favoriser les contacts entre chercheurs débutants et confirmés, 
tout en attirant les meilleurs spécialistes dans les domaines évoqués, de sorte à favoriser le 
débat autour de problématiques vastes et complexes qui, si elles sont déjà largement présentes 
dans l’historiographie internationale, n’en sont pas pour autant épuisées. En même temps, le 
Congrès voudrait susciter le débat à propos du thème central : les guerres de la Péninsule 
ibérique, et la manière dont celles-ci influèrent sur le futur de l’Europe, de l’Amérique et du 
monde dans son ensemble. Le Congrès espère attirer un large public parmi les militaires, les 
académiques et les spécialistes, de sorte à  pouvoir y croiser de multiples perspectives qui 
permettront une meilleure contextualisation et une approche plus fine de la manière dont les 
événements militaires influent sur l’histoire et réciproquement.  
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2009 sera l’année du bicentenaire de la seconde invasion française du Portugal, dont l’impact fut 
surtout ressenti au nord du pays et, en particulier, à Porto. Cette ville s’avérait donc un bon 
choix pour notre 35e Congrès. Depuis longtemps, et aujourd’hui encore, Porto jouit du statut de 
plus grand centre urbain et port maritime de la région. Par le biais d’événements reliés aux 
sessions, tels des expositions thématiques, l’évocation des succès remarquables de la ville à 
travers l’histoire, des spectacles culturels ou des promenades le long des itinéraires utilisés par 
les troupes françaises lors de leur invasion du territoire, nous voudrions que le Congrès touche 
aussi la communauté en général. 
 
A travers les réceptions, les promenades et la visite de monuments nationaux et de sites qui ne 
seront pas uniquement en rapport avec le programme académique, le but est aussi de faire 
découvrir, aux congressistes et aux personnes qui les accompagnent, la ville de Porto. En 1996, 
le centre historique de la ville, avec son fleuve et ses ponts, a été classé Patrimoine mondial, de 
même que les villes du nord du Portugal. Des visites permettront la découverte des villes 
historiques de Braga, Guimarães, Viana do Castelo et Vila do Conde. Parmi les autres activités 
proposées, citons une croisière sur le Douro, et la possibilité de faire du shopping dans une cité 
portugaise traditionnelle. Les voyages d’après-congrès traverseront quelques-uns des sites 
portugais les plus prestigieux, dont la région du Douro, classée en 2002 au Patrimoine mondial 
de l’Unesco, et où le fameux vin de Porto est produit, ainsi que Lisbonne et le sud du Portugal.  
 
Le Congrès 2009 sera co-sponsorisé par la Commission portugaise d’histoire militaire, par le 
Conseil municipal de la ville de Porto, et par l’Université de Porto à travers son Département 
d’Histoire et d’Etudes politiques et internationales.    
 
Le Congrès aura lieu dans l’ancienne Douane, sur la rive gauche du Douro. Le bâtiment date du 
XIXe siècle, et il a récemmment accueilli des événements tels que le sommet ibéro-américain de 
1998, ou les réunions de l’Union européenne sous les présidences portugaises de 2000 et 2007. 
Un site internet sera créé sous peu à l’intention des membres des commissions nationales et des 
personnes accompagnantes qui voudront participer au Congrès 2009 de la CIHM à Porto. La 
Commission portugaise d’histoire militaire présentera également le programme et la ville de 
Porto lors du Congrès de Trieste, en septembre 2008.                         
 
                                                
 

Workshop: Une opportunité pour de jeunes chercheurs  
Dr. Ciro Paoletti 
Commission italienne d’histoire militaire   
 
L’an dernier, lors du Congrès de la CIHM au Cap, un Groupe de travail Excellence a été créé au 
sein de la CIHM afin de stimuler les activités de la CIHM. Plusieurs initiatives ont été soumises 
à l’appréciation du Bureau de la CIHM. Parmi elles, le Bureau approuva ma proposition 
d’organiser un atelier pour jeunes diplômés et chercheurs, et me confia dans le même temps la 
responsabilité de préparer et de présenter cet atelier.  
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Les contacts directs avec les commissions nationales ont donné de bons résultats. Certains ont 
soutenu activement la démarche, si bien que le Congrès de Trieste verra des jeunes chercheurs 
présenter leurs travaux dans le premier atelier organisé à cette intention. Les sujets de leurs 
communications seront en rapport avec le thème du Congrès – les civils et la guerre.   
 
La participation à cet atelier est réservée à des étudiants diplômés, sélectionnés avec l’aide des 
commissions nationales, qui prendront en charge leurs frais de voyage, la Commission italienne 
d’histoire militaire les dispensant de frais d’inscription et prenant en charge leurs repas.  
 
Les participants au premier workshop seront originaires de cinq pays : la France, l’Allemagne, 
l’Italie, le Portugal et les Etats-Unis. Leurs communications porteront sur un large éventail de 
sujets et promettent d’être fort très intéressantes. En voici le programme détaillé :    
 
Mr. Maniscalco (Université d’Etat Roma 3) donnera un aperçu général du thème du Congrès, 
dans une communication portant sur « Le rôle de l’Europe dans les conflits de voisinage  et son 
impact sur les civils ». Mr. Couto (Université de Porto, Portugal) présentera le fruit de ses 
recherches dans un exposé intitulé : « La guerre et les civils : l’impact des soldats sur les 
hôpitaux (une étude de cas : le Portugal) », tandis que Mr. Avenel, de l’Université de Poitiers 
(France), consacrera sa communication au « Bombardement stratégique : les populations civiles 
comme cible ».  
 
Le Capitaine Storkmann, du MGFA (Allemagne), fera un exposé intitulé : « Résoudre les 
conflits ou encourager la guérilla ? Le soutien militaire de l’Allemagne de l’Est dans l’Afrique 
australe et ses victimes civiles ». Mr. Pastori, de l’Université catholique de Milan, parlera des 
« Civils et la guerre: armes, populations et territoire pendant la répression de la révolte du 
« Mollah fou » en Somalie (1890-1920) ». Mme Rosato, de l’Université d’Etat de Rome 3, 
exposera ses recherches dans une communication intitlée : « Conflit et processus de paix en 
Colombie : l’impact des petites guerres, de la guérilla et de la contre-guérilla sur les populations 
civiles ». Mme Tilman, de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, analysera l’expérience 
des civils au cours d’une intervention américaine à l’étranger, « La guerre et les civils : le cas de 
l’occupation de la République dominicaine par le corps des Marines ». Etudiant les lendemains 
de la guerre et son impact sur les civils, Mr Becherelli, de l’Université de Rome 1, présentera 
une communication relative aux  « Civils et la Mission italienne à Budapest en 1919 ».   
 
Au vu des titres et des résumés des communications que j’ai parcourus, la séance me semble 
prometteuse et pleine d’attrait. L’atelier permettra à ces jeunes chercheurs de toucher une large 
audience internationale – chose trop rare en début de carrière -, et ceci, grâce à la bonne 
collaboration et au généreux soutien des commissions nationales et de la commission 
organisatrice. Nous espérons dès lors que cette initiative contribuera à renforcer l’implication 
d’une nouvelle génération d’historiens militaires dans la CIHM et aidera ces derniers pour leur 
future carrière.  
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Nouvelles des comités de la CIHM  
 

Bibliographie internationale d’histoire militaire de la CIHM  
Dimitry Queloz, éditeur 
 
La Bibliographie internationale d’histoire militaire connaît des problèmes financiers grandissants du 
fait de nouvelles coupes budgétaires au sein du ministère de la Défense suisse, notre principal 
soutien depuis plus de 25 ans. Nos moyens nous permettront toutefois encore de publier le 
tome 29 en juillet de cette année et le tome 30 l’année prochaine. Des solutions sont actuellement 
à l’étude et des informations à ce sujet vous seront communiquées en temps utile. 
 
Le tome 29 de la Bibliographie est en cours d’achèvement et devrait pouvoir être présenté au 
colloque de Trieste en septembre. Cette année, nous pouvons saluer le retour d’Israël au sein de 
notre publication, après plusieurs années d’absence. Signe de notre succès scientifique, nous 
avons reçu plus de 350 notices. Toutefois, en raison des limites de nos moyens de réalisation, 
nous avons été obligés de reporter une cinquantaine d’entre elles au tome 30. Nous remercions 
bien cordialement tous nos correspondants et prions ceux dont les notices ne paraîtront que 
l’année prochaine de nous excuser. 
 
Nous avons également le triste devoir de vous faire part du décès du capitaine Igor Amosov, 
qui a été membre de notre comité et notre correspondant russe durant de nombreuses années. 
En dépit de la difficulté des relations entretenues avec la Commission russe d’histoire militaire, 
le capitaine Amosov a continué à nous fournir des notices au sujet des ouvrages scientifiques 
parus dans son pays. Nous lui adressons encore nos plus vifs remerciements posthumes pour sa 
précieuse collaboration et garderons de lui un amical souvenir. 
 
                                                
 

Comité des Archives militaires 
Dr. Hans-Joachim Harder 
Archives fédérales – Archives militaires d’Allemagne  
Président du CAM 
 
Les archivistes internationaux sont cordialement invités à la réunion 2008 du CAM, qui aura 
lieu lors du 34e Congrès international d’histoire militaire à Trieste. Le Comité se réunira au 
Centre de congrès de la Gare maritime de Trieste, le dimanche 31 août 2008 à partir de 10.00.  
 
En novembre dernier, j’ai interrogé les membres du Comité par courriel afin de connaître leurs 
préférences pour notre rencontre de 2008. La question était de savoir si l’on aborderait un sujet 
en rapport avec le thème du Congrès,  « Conflits militaires et populations civiles : les sources 
dans les archives militaires », ou un autre thème, énoncé comme suit : « La gestion des archives 
courantes et intermédiaires au sein des structures de la défense». 
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Les réponses arrivées des quatre coins du monde ont été très encourageantes et le résultat est 
que les deux thèmes seront abordés : l’un dans le prolongement de la thématique générale du 
Congrès, l’autre spécifique aux archivistes. Il sera intéressant de comparer la situation dans les 
différents pays membres. Il y a déjà des propositions de communications pour les deux sujets, 
introduites par les représentants du Portugal, de la Belgique, de l’Autriche, des Etats-Unis et de 
la Pologne.        
 
                                                
 

Le Comité éducatif de la CIHM  
Pr. Dr. Rudolf Jaun 
Dozent für Militärgeschichte 
Verteidigung Bevölkerungsschutz Sport, Departementsbereich Verteidigung 
Höhere Kaderausbildung der Armee 
Militärakademie an der ETH Zürich (MILAK) 
 
Le Comité éducatif sera officiellement créé lors de l’Assemblée générale de la CIHM à Trieste. 
Les statuts sont prêts et ils ont été approuvés par le Bureau de la CIHM. Après l’Assemblée 
générale, une brève présentation vous sera donnée à propos des futures activités du Comité et 
de sa première réunion, en 2009 à Porto.  
 
                                                
 

La Commission irlandaise d’histoire militaire et la Société d’histoire militaire 
d’Irlande  
Peter Mulready 
Secrétaire general 
 
La Commission irlandaise d’histoire militaire a été fondée en 1980. On pourrait dire qu’elle est 
le « bureau international » de son organisation parente, la Société d’histoire militaire d’Irlande. 
La Société a été fondée en 1949 et son objectif est de « promouvoir l’étude de l’histoire militaire 
et, en particulier, l’histoire de la guerre en Irlande et des Irlandais dans la guerre ». La Société 
compte 750 membres individuels, outre 85 membres institutionnels. L’on trouve des membres 
en Irlande, en Grande-Bretagne, en Europe, aux Etats-Unis et un peu partout à travers le monde. 
Les activités de la Société se déclinent selon quatre modes : des conférences, des visites sur le 
terrain, un voyage à l’étranger et un journal. 
 
La Société organise chaque année une série de conférences d’hiver à Dublin, ouvertes au public, 
soit sept conférences, qui couvrent un large éventail de sujets militaires et de périodes. Une 
visite d’un jour et un voyage d’un week-end sont organisés, respectivement en juin et en 
septembre, afin de découvrir des sites de batailles irlandais ou des lieux qui présentent un 
intérêt militaire. 
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Un voyage à l’étranger est organisé deux fois par an afin de visiter des champs de bataille outre-
mer. Le journal de la Société, ‘The Irish Sword’, est une publication bisannuelle, renommée pour 
son approche érudite de l’histoire militaire. La Société a organisé des séminaires traitant de 
thèmes tels que la Guerre civile irlandaise ou la participation de l’Irlande aux missions de 
maintien de la paix des Nations unies. La Société projette en ce moment de consacrer un 
séminaire à la Guerre d’indépendance de l’Irlande (1919-21).  
 
La Société est affiliée à la CIHM sous le nom de Commission irlandaise d’histoire militaire. A 
l’origine, la Société, selon la définition qu’elle s’était donnée de ses objectifs, et qui a été 
amendée depuis, cantonnait ses recherches à la guerre en Irlande, et elle avait fondé la 
Commission irlandaise afin de soutenir la participation de ses membres aux congrès 
internationaux de la CIHM.      
 
La Commission irlandaise prit part pour la première fois aux activités de la CIHM en 1981, 
année où certains de ses membres, sélectionnés pour l’occasion, l’ont représentée au Congrès de 
Montpellier. Depuis lors, à quelques rares exceptions près, au moins l’un de ses membres a 
toujours présenté une communication au congrès annuel de la CIHM. Cette année, la 
Commission irlandaise a la chance de pouvoir en présenter deux au Congrès de Trieste.  
 
Jusqu’à ce jour, la principale préoccupation de la Commission irlandaise a été la préparation des 
communications pour les congrès de la Commission internationale. Il est à espérer, pour le 
futur, que la Commission irlandaise attire en son sein des étudiants en histoire militaire dont les 
centres d’intérêt au cœur de cette discipline embrasseront des thématiques plus larges que 
celles traitées jusqu’ici par la Société.  
 
Le site web de la Société, consultable à l’adresse suivante : www.mhsi.ie, fournit des 
informations de base à propos de ses activités. La Société d’histoire militaire irlandaise est 
présidée par le Colonel Donal O’Carroll, le Secrétaire général en étant Peter Mulready, qui peut 
être contacté par courriel à l’adresse suivante :    peter.mulready@esb.ie  
 
                                                
 
Pat Harahan, Newsletter Editor 
pat.harahan@dtra.mil or harahan@verizon.net 


