Commission internationale d’histoire militaire

CIHM Bulletin d’information, Nr 26
Décembre 2016

L’objet de cette lettre est de vous tenir informés des activités de la CIHM. Le 42è
congrès qui devait se tenir à Istanbul a été annulé in extremis en raison des
événements politiques en Turquie. Les personnes qui avaient payés leurs frais
d’inscription ont été remboursées. Nous remercions le président de la Commission
turque, le général Necdet Tuna, pour sa coopération bénéfique. La Commission
bulgare - une fois de plus - vint à notre aide en nous proposant d’organiser le congrès à
Plovdiv. Le professeur Dimitri Minchev réussit l’exploit de le faire en un mois. Plus de
80 membres participèrent au congrès qui reçut 35 communications. Félicitations à la
Commission bulgare pour cette performance exceptionnelle !
Nous présenterons dans cette lettre les prochains congrès : Douala (Cameroun) en
2017, Baltimore (Etats-Unis) en 2019. Israël et la Russie ont proposé leur candidature
pour 2018.
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Le XLII Congrès à Plovdiv
Prof. Massimo de Leonardis – Président

L’organisation du congrès à Plovdiv mérite un compliment particulier. Il fut
remarquable si l’on prend en compte les circonstances exceptionnelles dans lesquelles
il s’est déroulé et la CIHM est particulièrement reconnaissante envers la Commission
bulgare d’Histoire militaire qui a organisé trois congrès en quatre ans. De plus, si le
congrès de 2012 avait été régulièrement prévu à Sofia, celui de Varna en 2014 se
substitua à un congrès qui ne put être organisé tandis que celui de 2016 dut être
organisé dans l’urgence la plus grande : 40 jours après l’annulation de celui d’Istanbul.
Par conséquent, bien que nous ayons regretté de ne pas être à Istanbul, nous fûmes
très heureux de nous retrouver à Plovdiv.
Il faut cependant remercier la Commission turque d’Histoire militaire qui travailla
étroitement avec le bureau exécutif à préparer le congrès et qui prit la douloureuse
responsabilité de son annulation du fait des événements tout en acceptant de gérer les
conséquences de cette annulation. Nous formulons nos meilleurs vœux à nos
collègues, militaires et civils, ainsi qu’à tous les intellectuels turcs pour poursuivre leurs
travaux en toute liberté et quiétude.
Le thème du congrès était « Les guerres régionales du XVII è siècle à nos jours et leurs
conséquences ». Winston Churchill, dans son ouvrage « Histoire des peuples de langue
anglaise », considère, suivi en cela par de nombreux historiens, que la Guerre de sept
ans (1756-1763), qui se déroula sur quatre continents, est la première guerre mondiale
de l’Histoire. Cependant, la plupart des communications ont porté sur la période
contemporaine, surtout les XX è et XXI è siècles. Les Actes devraient être publiés en
2017 selon la présentation traditionnelle bulgare.
J’espère que, dans l’avenir, les communications seront davantage en accord avec le
thème des congrès qu’ils ne l’ont été à plusieurs reprises par le passé et que chacun
remplira son rôle. De nombreux membres de la CIHM font un bon travail et sont très
actifs. C’est ce qu’il convient de faire : nous ne sommes pas ici pour avoir juste un titre
qui sert sur nos cartes de visite. Je vous assure que le bureau exécutif et le bureau
travailleront dans les prochains mois à mettre en place les décisions annoncées lors de
l’assemblée générale.
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Le programme culturel à Plovdiv
Dr. Kris Quanten – Secrétaire général

La Commission bulgare a proposé, en marge du programme académique, un
programme culturel et social très intéressant. Le congrès se tenait dans le centre de
Plovdiv, la seconde ville de Bulgarie et l’une des plus anciennes villes du monde. La ville
s’est développée autour de sept collines de hauteur pouvant aller jusqu’à 250 m. Le
centre historique compte de nombreux monuments datant de l’époque romaine :
théâtre, aqueduc, stade,… Il n’est donc pas surprenant que Plovdiv soit choisie pour
être capitale culturelle de l’Europe en 2019.

Il y a également de nombreux sites intéressants autour de Plovdiv : forteresse
d’Assenovgrad, monastère d’Arapevo, église de Shipka, vallée des Roses où les
épouses ont pu apprécier l’huile de roses, villes de Karlovo et Hissar. Nous avons
également pu apprécier la délicieuse cuisine et les vins bulgares le soir durant les
dîners conviviaux. Nous avons assisté le mardi soir à un spectacle impressionnant : la
commémoration de l’unité bulgare avec un feu d’artifice.
En brèf, le programme culturel, avec ses aspects historiques et culinaires, a été un réel
succès. Il faut féliciter les organisateurs.
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Le XLIII Congrès de 2017- Douala - Cameroun
Dr. Kris Quanten – Secrétaire général
Le XLIIIè congrès de la CIHM se déroulera à Douala du 2 au 8 septembre 2017. Le
thème du congrès sera « Les guerres mondiales et les colonies dans l’histoire ». La
Commission camerounaise a créé un site sur lequel vous trouverez les informations
relatives au programme académique, les hôtels et le tour post-congrès. L’inscription se
fait sur le site ad-hoc : http://icmhdouala2017.cm/
Le congrès se déroulera dans la salle de conférences de l’hôtel Akwa. Les futures
orateurs doivent se souvenir que la date limite de soumission des résumés des
communications est le 15 avril et que les textes doivent être envoyés pour le 30 mai.
Les langues officielles sont l’Anglais, l’Espagnol et le Français.
Les organisateurs proposent trois hôtels pour l’hébergement : les hôtels Akwa,
Pullman et Sawa. Les tarifs figurent sur le site web. Un atelier de travail pour les
doctorants sera organisé avec la Commission de l’éducation. Ils pourront bénéficier
d’un logement à prix réduit dans l’hôtel La Falaise Bonanjo.
La Commission camerounaise propose un programme culturel qui inclura la visite des
sites industriels de Mungo, les ruines témoignant du trafic des esclaves à Bimbia, le
palais du gouverneur de Buea, l’église de Marienberg, le site de la SONARA,…
Un tour post-congrès sera organisé du 8 au 15 septembre à l’intention de ceux qui
veulent approfondir leur connaissance de la culture africaine. Il ira aux chutes d’Ekom
Nkwam, à l’île des chimpanzés, au palais royal de Bandjoun,… Le programme définitif
est en cours d’élaboration avec le ministère du Tourisme. Le retour se fera à partir de
l’aéroport de Douala.
La vaccination contre la fièvre jaune et la méningite est obligatoire. Il est recommandé
de consulter un médecin au sujet d’autres vaccins éventuels.
Nous espérons vous voir nombreux à Douala sous le soleil d’Afrique !
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Le Bureau a reçu deux propositions de congrès pour 2018 :

Proposition 1 : CIHM Congrès en Israël
Colonel de réserve Benny Michelson, Président de la Commission israélienne
Thème : naissance et création de nouveaux Etats
L’année 2018 est l’occasion de commémorer deux événements importants :
- la création de l’Etat d’Israël,
- le centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale.
Cela permettra de présenter des communications sur la fin de la guerre et la création
des Etats qui l’a suivie, ainsi que sur la naissance des Etats à la suite de guerres de
libération et d’indépendance.
La Commission israélienne se porte garante de :
- l’appui du ministère de la Défense,
- l’appui des universités,
- la localisation au musée de Latrun situé entre Jérusalem et Tel Aviv,
- la présence de deux hôtels à Tel Aviv et de différents hôtels dans la banlieue de cette
ville, le transport entre ces hôtels et Latrun étant assuré (40mns)
- l’organisation d’une excursion à Jérusalem et à la mer Morte le mercredi.
Un tour post-congrès sera organisé en Galilée et le long du lac de Tibériade : sites
historiques, militaires, religieux,… Les Egyptiens, Grecs, Romains, les Croisés, les
Mongols, les Ottomans, Napoléon, Allenby et l’armée israélienne ont imprimé leurs
marques sur cette région entre 1479 avant J.C. et 1973. Le pays où a vécu Jésus
s’étend de Nazareth au mont Tabor, de Capharnaüm au lac de Tibériade. Il s’agit d’une
occasion de connaitre l’une des régions les plus passionnantes de la planète.
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Le musée AFV de Latrun et le Armor Memorial complex

Proposition 2 : CIHM Congrès en Russie
Nous avons demandé à la Commission russe de nous envoyer un résumé de sa
proposition. Le professeur Victor Gavrilov, Secrétaire général, nous a informé qu’il
n’avait pas encore reçu l’accord du ministère de tutelle. Nous publierons la proposition
dans la prochaine lettre.
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CIHM Congrès de Baltimore – 2019
Randy Papadopoulos – Président de la Commission américaine
Le bureau et le conseil d’administration ont approuvé l’offre de la Commission
américaine d’accueillir le congrès international en 2019. Il se tiendra à Baltimore,
Maryland, du 1er au 7 septembre 2019. Le thème sera : « Après Versailles, la fin de la
guerre et les enjeux de la paix au XXè siècle ». Il permettra d’étudier les conséquences
de la guerre et les tentatives pour faire la paix au XX è siècle en Europe et dans le reste
du monde. Les communications traiteront de la fin de la guerre, de la Conférence de la
Paix, de la fin des empires, de la création des territoires sous mandat, du
développement des nationalismes, des réparations et des enjeux liés au désarmement
et au réarmement durant l’entre-deux guerres. Le congrès constituera un moment
exceptionnel pour les commémorations du centenaire de la Première Guerre
Mondiale.
Baltimore convient parfaitement pour cette manifestation. La ville est un carrefour de
communications terrestre (routes et train) et aériennes. Le congrès se déroulera dans
l’hôtel Royal Sonesta qui est situé dans le port intérieur de la ville. Les sessions se
dérouleront en Anglais et en Français avec interprétation simultanée. L’inscription au
congrès permettra de visiter gratuitement l’aquarium, le Centre scientifique du
Maryland, d’accéder au dernier étage de l’observatoire, de visiter le Musée des
Enfants, le Musée des Légendes du Sport, le Musée Reginald F. Lewis d’Histoire et de
Culture africo-américaine. On pourra également visiter en payant les navires USS
Constellation, USS Torsk et le garde-côte Taney. Tous sont accessibles par bateau-taxi.
Baltimore offre de nombreuses possibilités pour l’organisation de réceptions et pour
les accompagnateurs. Nous commencerons par le fort McHenry, lieu de la bataille qui
inspira Francis Scott Key dans la composition de l’hymne national des Etats-Unis The
Star Spangled Banner. Les participants iront ensuite au Muséee d’Art de Baltimore où
ils pourront admirer la collection Cone de peinture impressionniste et d’art moderne.
Un buffet leur sera offert en présence d’un orchestre de jazz. La journée du mercredi
permettra de visiter la capitale de l’Etat, Annapolis, et l’Académie navale des EtatsUnis où une réception sera donnée. Les accompagnants visiteront les manoirs
d’Hampton et de Carroll, le musée B&O et la Evergreen House, la galerie d’art
Walthers et le musée privé Wallis Simpson. Le diner du vendredi aura lieu dans la salle
de réception de l’hôtel royal Sonesta en face du port.
Il n’y aura pas de tour après congrès mais les participants pourront assister à un match
de baseball avec l’équipe de baseball locale Orioles. La Commission américaine est
certaine de pouvoir accueillir le congrès dans les meilleures conditions possible.
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La Bibliographie internationale d’Histoire militaire
Dr Mauro Mantovani, Président du comité de bibliographie de la CIHM, rédacteur en
chef du Journal international d’Histoire et d’Historiographie militaires

Le principal événement de cette année a été la finalisation de la transformation de la
Revue internationale d’Histoire militaire en Journal international d’Histoire et
d’Historiographie militaires (JIHHM). Il inclut les catégories de recherche scientifique
suivantes : articles sur l’historiographie, commentaires d’articles, articles scientifiques,
en plus des habituels résumés de livres fondamentaux. Le contenu de la revue est
proposé par les membres du comité de bibliographie et par des universitaires de
diverses origines.
Ce changement permet d’être compétitifs dans le domaine de l’histoire militaire. A cet
effet, les éditions Brill, en accord avec le conseil du comité de bibliographie de la CIHM,
a accepté en 2015 d’offrir chaque année un prix du meilleur article de recherche
proposé dans chaque volume. Ce prix a été accordé en 2015 au docteur Kwong Chi
Man, maitre de conférences à la Hong Kong Baptist University pour son article publié
dans le numéro 35/2 et intitulé They Are a Little Afraid of the British Admiral : The
China Station of the Royal Navy during the First Sino-Japanese War, 1894-1895.
Le rendez-vous annuel du comité a eu lieu à Plovdiv le 4 septembre 2016. Les membres
présents ont pris note du changement évoqué, des statistiques sur le nombre d’articles
rédigés en milieu d’année et ont accepté la candidature du docteur Harold Raugh en
tant que membre du bureau et du comité éditorial de la revue. Ils ont également pris
note du fait que le docteur Avinash Paliwal, assistant au département d’Etudes de la
Défense au King’s College de Londres remplace le docteur Hugo Meijers en tant que
coordinateur de l’ensemble des critiques de livres. Adressez-vous à lui si vous
souhaitez discuter un commentaire sur un livre de façon à ce qu’il vous envoie un
exemplaire de la revue : avinash.paliwal@kcl.ac.uk
Nous avons également annoncé la création d’un comité de lecture de la revue. Il sera
composé des professeurs des universités représentant des six pays les plus importants
de la CIHM, à savoir Nicola Labanca, Antonio Marquina Barrio, Sonke Neitzel, GeorgeHenri Soutou, Hew Strachan et Geoffrey Wawro.
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Le premier numéro de la revue, dans sa nouvelle présentation, est paru durant l’été. Le
deuxième l’a été en décembre 2016. (voir notre site : www.brill.com/internationalbibliography-military-history). Les copies papier ont été reçues et peuvent être
envoyées aux membres du comité intéressés.
Les contributions pour le prochain numéro doivent être envoyées avant le 31 janvier
2017.

Conférence sur la Grande Guerre, Bucarest 19-23 octobre 2016 – Roumanie
Prof. Massimo de Leonardis – Président
L’Institut pour les Etudes politiques de la Défense et d’Histoire militaire du ministère
de la Défense de Roumanie organisa une conférence sur le thème « L’année 1916 et
ses conséquences sur le déroulement de la Grande Guerre ». La conférence fut
inaugurée par des discours des autorités civiles et militaires, parmi lesquels ceux du
général Dr Mihail Ionescu, directeur de l’institut, et du président de la CIHM. Ce
dernier, tout comme le vice président Dr Efpraxia S.Paschalidou et la Dr Carmen Sorina
Rijnoveanu, présenta une communication. Il y eut au total une vingtaine de
communications d’universitaires de différents pays. Les actes seront publiés en 2017.
Divers événements culturels complétèrent les travaux : musée national d’Histoire de la
Roumanie, palais royal de Cotroceni, mémorial de la Guerre à Campulung Muscel,
palais royal de Tergoviste, caserne dans laquelle Nicolae Ceaucescu fut jugé et exécuté
en décembre 1989.
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Conférence sur la Grande Guerre en Italie, Trieste 2-4 novembre 2016 - Italie
Prof. Massimo de Leonardis – Président
Le ministère de la Culture et l’Armée italienne organisèrent une conférence à
l’université de Trieste sur le thème « La guerre de Cadorna 1915-1917 » qui traita de
la période durant laquelle le général Cadorna était chef des armées. Une vingtaine de
chercheurs, parmi lesquels le professeur Gianluca Pastori, membre du comité de
bibliographie de la CIHM, présentèrent des communications.

Conférence sur la Grande Guerre, Rome 6-7 décembre 2016 - Italie
Prof. Massimo de Leonardis – Président

Le Département historique de la Défense et la Commission italienne d’Histoire militaire
ont organisé leur conférence annuelle les 6 et 7 décembre. Le thème en était : « 1916 :
Développements géopolitique, tactique et technique d’un conflit local ou mondial ». Le
professeur de Leonardis fit l’introduction de la conférence durant laquelle 20
communications furent présentées. Un atelier réunit quatre étudiants. Les
départements historiques des Forces armées ainsi que trois universités italiennes ont
sponsorisé la conférence. Les actes seront publiés en 2017.
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Conférence de Tartu, Estonie - 23-24 mars - Estonie
Prof. Massimo de Leonardis – Président

Le collège de Défense de la Baltique organisera les 23 et 24 mars à Tartu sa 8è
conférence annuelle sur le thème : « De Napoléon à l’OTAN : 200 ans d’affrontement
entre la Russie et l’Occident, 1800-2020 ». Les renseignements peuvent être obtenus
sur le site : http://.baltdefcol.org/milhistconf/ ou en s’adressant aux organisateurs :
Douglas
Ford,
douglas.ford@baltdefcol.org
et
Zdislaw
Sliwa,
zdzsislaw.sliwa@baldefcol.org

La conférence annuelle du groupe de travail sur l’étude des conflits (GTEC) du
consortium PfP des académies de Défense et des instituts d’études sur la Sécurité, 29
mai- 2 juin 2017
Dr. Carmen Rijnoveanu, membre de la Commission roumaine d’Histoire militaire et du
bureau de la CIHM

Le GTEC et le consortium PfP tiendront leur réunion annuelle, organisée par l’Institut
d’Etudes politiques de Défense et d’Histoire militaire du ministère de la Défense de
Roumanie et le Collège royal de la Défense du Danemark, à Bucarest du 29 mai au 2
juin 2017. Le thème de la conférence sera : « L’emploi des forces armées en politique
intérieure : aspects historiques, présents et futurs ».La conférence permettra de
débattre sur des questions d’actualité. En effet, les événements actuels ont, à la suite
d’une période caractérisée par l’emploi des forces armées à l’extérieur, vu un
accroissement de l’utilisation de ces mêmes forces à l’intérieur des nations. Il s’agit
non seulement de défendre des territoires mais aussi de lutter contre le terrorisme
pour garantir la sécurité intérieure. Ce n’est évidemment pas un phénomène nouveau,
l’histoire donnant de nombreux exemples d’un tel changement dans la vocation de
l’emploi des forces armées. Cependant, l’échelle et le degré d’urgence dans lesquels le
changement s’effectue actuellement sont nouveaux. En outre, l’emploi de ces forces
armées s’effectue dans des conditions différentes de celles que l’on a connues dans le
passé.
Les autres thèmes abordés seront : l’emploi des forces armées dans un environnement
de guerre hybride ; les conséquences des crises migratoires et la remilitarisation des
frontières ; donner une nouvelle définition de l’ennemi et du rôle des armées ; aspect
juridique ; exemples d’emploi des forces armées en politique intérieure ; le rôle des
forces armées dans les guerres civiles des XXè et XXIè siècles ; le rôle des paramilitaires
dans la répression des troubles ; l’emploi des vétérans comme force de maintien de
l’ordre ; contre insurrection dans les pays ; l’utilisation de la force militaire
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(gendarmerie) pour faire appliquer la loi ; les doctrines nationales et leurs
conséquences sur la modernisation des équipements militaires.
La date limite pour proposer des communications est fixée au vendredi 24 février
2017. La réponse sera donnée au plus tard fin mars. Les actes seront publiés en 2018,
la date limite pour rendre les articles étant novembre 2017.
Le GTEC s’emploie à favoriser depuis sa fondation en 2001 les échanges réguliers
d’informations, d’idées et d’opinions à l’échelle internationale entre les organisations
officielles d’Europe et de l’OTAN et dont la vocation est l’étude de l’histoire militaire.
Ses conférences annuelles sont organisées par thèmes qui étudient les facteurs
historiques expliquant la stratégie, la politique et les objectifs de la défense nationale
des pays dans les conflits régionaux et mondiaux. Elle favorise le dialogue et la
coopération entre les historiens et les experts en relations internationales afin d’aider
les pays à créer une paix durable et la stabilité au niveau international.
Le GTEC a également pour objet la compréhension des problèmes de défense et de
sécurité dans un cadre régional afin de trouver des solutions pour les confronter en
récupérant, enregistrant, étudiant et interprétant l’histoire militaire ; ceci fournit le
fondement historique des pratiques actuelles.
Les responsables de la prochaine conférence sont : Dr Niels Bo Poulsen du Collège
royal de
Défense du Danemark (nipo@fak.dk) et Dr Carmen Rijnoveanu
(carmen_sorina@yahoo.com).
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Nouvelles diverses
Dr. Kris Quanten – Secrétaire général
Les Commissions bulgare et chinoise ont présenté durant l’assemblée générale les
actes des colloques de Varna (608 pages) et de Beijing (900 pages). Nous avons le
plaisir de vous présenter ces deux ouvrages. Tous les présidents des commissions
nationales en recevront un exemplaire (ceux qui étaient présents à Plovdiv ont déjà
reçu un exemplaire de la part de la commission bulgare). Les membres des
commissions peuvent recevoir un exemplaire en faisant la demande par
l’intermédiaire du président de leur commission).

Nous travaillons, comme cela avait été annoncé lors de l’assemblée générale, à la
réalisation d’un site web plus efficient. Il devrait être opérationnel à la fin de l’année.
Nous vous tiendrons au fait de l’évolution du projet.
Dr Harold Raugh a modifié le format de la liste des prochaines conférences d’histoire
militaire. Vous pouvez la consulter sur notre site, rubrique « News ». Les commissions
qui souhaitent réaliser une conférence dans l’avenir peuvent envoyer les informations
au Dr Raugh pour qu’elle soit incluse dans la liste: INFFAOHER7@aol.com. Ces ajouts
rendront la liste plus fiable.
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Nouvelles des commissions nationales
Dr. Kris Quanten – Secrétaire général
La Commission israélienne nous a informés du décès du professeur Gichon à l’âge de
94 ans. Mordechai Gichon était professeur émérite d’archéologie classique à
l’université de Tel Aviv et chercheur en histoire militaire. Il était aussi un spécialiste
mondialement reconnu du limes romain dans le Neguev et de la campagne de
Bonaparte en terre d’Israël. Il créa l’Association pour l’étude de Napoléon en Palestine
à son époque et en fut le président. Il fut le fondateur, membre et président de la
Commission israélienne d’Histoire. Il était membre d’associations et d’institutions en
Israël et dans le monde.
Le professeur Gichon servit dans la Brigade juive de l’Armée britannique pendant la
Seconde Guerre Mondiale et participa aux combats contre l’armée allemande en Italie
du nord. Il fut un des fondateurs du service de renseignement de l’Armée israélienne
(IDF) à ses débuts. Il servit dans la brigade Etzioni lors des combats autour de
Jérusalem durant la guerre d’Indépendance. Il fonda et eut la responsabilité du
département Recherche/Analyse du service de renseignement de l’Armée israélienne
où il servit en tant que lieutenant-colonel.
Le professeur Gichon publia de nombreux ouvrages et articles sur l’archéologie et
l’histoire militaire d’Israël. Il publia l’ouvrage d’histoire militaire de l’atlas Carta History
of the Land of Israël. Il écrivit l’article « Napoléon en terre d’Israël » et apporta sa
contribution au livre «Les guerres de la Bible ».
La Commission tunisienne nous a informés du décès du professeur Abdessalem Ben
Hamida. Il fut premier secrétaire général de la Commission tunisienne d’Histoire
militaire et fut membre du bureau de la CIHM.
Au nom de la CIHM, nous présentons nos sincères condoléances aux Commissions
israélienne et tunisienne ainsi qu’aux familles des disparus. Leur mémoire sera
évoquée lors du prochain congrès au Cameroun.
Mme Carmen Sorina Rijnoveanu, membre de la Commission roumaine d’Histoire
militaire et membre du bureau de la CIHM a soutenu avec succès sa thèse à l’université
d’Etudes politiques et d’Administration publique (Bucarest) le 23 novembre 2016. Le
titre de la thèse était : « Indivisibility and Regionalization in the European Security
during the Post-Cold War Era. Case Study : Central Europe ».
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