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MITTEILUNGEN

COMMUNICATIONS

COMITfi INTERNATIONAL DES SCIENCES
HISTORIQUES
Assemblie ginirale de Herceg-Novi
21-22 juillet 1972

L'Assemblee generale du CISH s'est tenue dans la grande salle de
Conferences du Centar za nuance skupove (Centre des reunions scientifiques)
le vendredi 21 juillet 1972 sous la presidence du Prof. Boyd C. Shafer,
premier vice-president et le samedi 22 sous la presidence du Prof. K. D.
Erdmann, 2e vice-president.
Etaient presents outre les membres du Bureau, dont notre compatriote
J.-Ch. Biaudet, tresorier, les representants de 31 Comites nationaux et de
13 Organismes internationaux. La delegation suisse etait composee du president
de la SGSH, Louis-Edouard Roulet, et de M. Virgilio Gilardoni, membre
du Conseil. M. J.-F. Bergier, representant l'Association internationale
d'histoire economique, etait egalement present.
Apres avoir entendu le rapport du secretaire general, le Prof. Michel Francois,
directeur de l'Ecole des Chartes, l'Assemblee a designe le successeur du
President Gouber (URSS), decede le 16 juin 1972, en la personne de son
compatriote, le Prof. Joukov. Puis eile a largement debattu des themes proposes
pour le prochain Congres international des Sciences historiques.
Le president:
Louis-Edouard Roulet

Die Jahresversammlung der AGGS findet Samstag, den
tember 1973 im Zürichbiet statt.

15. Sep-

L'assemblee annueUe de la SGSH aura lieu dans la reg] on zurichoise le 15 septembre 1973.
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14" CONGRES

INTERNATIONAL

DES SCIENCES HISTORIQUES
San Francisco, 22-29 aoüt 1975

Voici le programme adopte par l'Assemblee generale du Comite
International des Sciences Historiques:

I. GRANDS THEMES D'ETUDE
Science historique et societe
Les droits de l'homme

URSS
France
Les revolutions
USA
Les minorites
Canada
Les migrations
Commission internationale d'histoire des mou¬
vements sociaux et des struetures sociales
6. Traditions et innovations en Asie et en Afrique
Japon

1.
2.
3.
4.
5.

II. METHODOLOGIE
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Evenement, evolution et structure dans l'histoire
Les problemes des «jugements de valeur» dans la science
historique
L'historiographie comme science historique
L'historien ä la recherche de sa documentation
Methodes de l'etude l'homme dans son environnement
Publication de documents et diffusion des sources

ELL.

DDR
Pays-Bas

Italie
Pologne
Suede

RFA

HISTOIRE PAR PERIODES CHRONOLOGIQUES
A. Antiquiti

1. Centres et

piriphiries

de la

civilisation antique

— Die Beziehung der griechisch-römischen Antike zum mittleren und
östlichen Südasien (arabischer, iranischer und indischer Raum) - als
Beitrag zur Universal-Geschichte. (Allemagne RFA)
ou
— Griechisch-römische Grundlagen arabischer und afrikanischer Völker
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-

als Beitrag zum National-Bewusstsein von Gesellschaften in
Entwicklungs-Ländern.

(Allemagne RFA)

— Les peuples balkaniques anciens (Thraces, Illyriens, etc.): leur röle et
importance dans l'evolution historique du monde antique. (Bulgarie)
— Centres et peripheries de la civilisation antique. (Pologne)
— Greece and the Orient in historical times. (Chypre)
— The Universality of Hellenism and modern technological progress.
(Chypre)
2. Types de

sociitis dans l'Antiquite

— Les types de communautes dans le monde antique. (URSS)
— Aspectos econömicos y demogräficos en la colonizaciön fenicia.
(Espagne)
— La crise de la Polis athenienne au IVe siecle. (Tchecoslovaquie)
— Urbanisation als Phänomen der Antike. (Allemagne RFA)
— Le röle des «Kouchans» dans la civilisation mondiale. (URSS)

B. Moyen äge
1. Les

sociitis nomades

— Populations nomades dans l'espace euro-asiatique et leur röle dans la
formation des etats medievaux. (Roumanie)
— Nomadic society (settled) agricultural society in the history of Asia.
(Japon)
— Main characters of feudalism of the nomades. (Mongolie)
— The geographie factor and the nomadic society. (Mongolie)
The role of the nomad people in the historical development of central
Asia. (Mongolie)
nomadisme en Amerique jusqu'au debut du XVIP siecle. (Mexique)
Le
—
2. Rencontres de

civilisations en Europe vers 1300

— Ideologies sociales de Byzance et de l'Europe occidentale aux XIIP et
XIVe siecles. Etude comparative. (Chypre)
— Struetures sociales et politiques de l'Europe du XIIP siecle. (Pologne)
— Contact et conflit entre l'Europe medievale et l'Orient au XIIP siecle.
(Tchecoslovaquie)
— Les universites du Bassin mediterraneen de la moitie du XIIP ä la fin
du XIVe siecle. (Saint Siege)
— El mundo mediterraneo en torno al ano 1300. (Espagne)
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— Persistenze

mutamento nel mondo mediterraneo dalla morte di Frederico
alia pesta nera. (Italie)
Plus un sujet connexe demande ä la Grece.
e

II

C. Histoire moderne

Nations

1.

et

Etats

(XVP-XVIIP s.)

— La formation d'Etats centralises en Europe k la fin du Moyen äge.
(URSS)
— Les competences de l'Etat. (France)
— La fiscalite publique. (France)
— Religion and society in Reformation Europe. (Grande-Bretagne)
— La politique Ottomane devant la Reforme. (Turquie)
2. Aspect iconomiques des
(XVIIP-XIX« s.)

sociitis en diveloppement industriel

— Optimisme et pessimisme dans l'interpretation des effets sociaux de la
revolution industrielle en Grande-Bretagne (fin XVIII" et premiere
moitie du XIXe s.). (Norvege)
— Employment and unemployment in the 19th Century. (Danemark)
— Le probleme de la pauvrete dans l'Europe occidentale au XIXe siecle.
(Norvege)
— Le processus de la modernisation pendant les NVIIP-XIXe s. dans les
societes de l'Europe de l'Est. (Roumanie)

D. Histoire contemporaine
1.

L'Europe

et les

Amiriques

— Beziehungen zwischen den europäischen Fortschrittskräften und den
USA im 19. Jahrhundert. (Allemagne DDR)
— Die USA und Europa von 1914 bis 1945. (Allemagne DDR)
— L'Amerique russe et les relations russo-americaines au cours des
XVIIIe et XIX« siecles. (Tchecoslovaquie)
— Contacts diplomatiques entre les Etats americains et les Etats euro¬
peens aux XVIIP-XIX«5 s. (Roumanie)
2.

Le probleme de la dimocratie dans la structure interne des partis et
mouvements politiques au XX e s.

— Le probleme du «Leadership» dans les partis politiques des
democraties de
l'Europe occidentale au XXe siecle. (Suisse)
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3.

— Der Formierungsprozess der Arbeiterklasse in der zweiten Hälfte des 19.
und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. (DRR)
Les mouvements ouvriers au XXe siecle devant le probleme rivolution ou
riforme

IV. ORGANISMES INTERNATIONAUX AFFILlES ET COMMISSIONS
a) Association internationale d'histoire du droit et des institutions: La
penetration des droits etrangers dans les droits nationaux et locaux depuis
le XVP siecle.
b) Commission internationale d'histoire des villes: Morphologie urbaine et
struetures sociales dans le developpement historique des villes entre le

XIP et le XVIIP siecle.
internationale d'histoire economique: Produetion et
mondiaux de For, de l'argent et du cuivre au debut de l'epoque

c) Commission
commerce

moderne (1450-1750).
d) Föderation internationale des societes et
Renaissance:

instituts pour l'etude de la

Humanisme, religions et utopies sociales aux XVP et

XVIP

siecles.

OBSERVATIONS
Le Comite organisateur du Congres a fixe ä 15 pages imprimees la longueur de chacun des rapports qui viendront se placer sous chacun des
sujets d'etudes retenus, et le texte de ces rapports devra parvenü ä
FAmerican Historical Association (400 A Street S.E., Washington D.C.
20003) le 1er octobre 1974 au plus tard.
2. Les historiens suisses qui desireraient apporter une collaboration scienti¬
fique voudront bien se mettre en rapport avee M. Beat Junker, secretaire
general, jusqu'au 31 decembre 1973 au plus tard. Nous rappelons
qu'il appartient au Conseil de la SGSH de faire des propositions au
Comite international.
3. Au cas oü les inscriptions de nos compatriotes seraient nombreuses, nous
envisagerions l'organisation d'un transport en commun. Ceux qui
voudraient en beneficier le feront savoir ä M. Beat Junker, secretaire general,
jusqu'au 31 decembre 1974 au plus tard.
1.

Le president:
Louis-Edouard Roulet
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SORTIE D'AUTOMNE DE LA SOCIETE
GENERALE SUISSE D'HISTOIRE
Geneve, le samedi 30 septembre 1972

La 124e assemblee annuelle de la Societe Generale Suisse d'Histoire a
commence ä 11 h 00 par une seance administrative ä FAthenee. Dans son
rapport, le president a mis Faccent moins sur l'activite passee que sur les
projets d'avenir. Le Conseil est d'avis qu'il conviendrait de mieux distinguer
les manifestations publiques parce qu'elles ne s'adressent pas forcement aux
memes personnes. On maintiendrait la sortie d'automne, qui serait toujours
organisee par une Societe regionale ou cantonale. Nous pourrions aussi
jumeler nos efforts avec ceux d'une Societe soeur qui poursuit des buts
parfois proches des nötres (Societe de FHistoire de FArt par exemple). En
regle generale, une seule journee parait süffisante pour ne pas compliquer
l'organisation et augmenter le coüt de l'entreprise. La partie administrative
annuelle se deroulerait ä cette occasion.
Independemment de la sortie d'automne il y aurait, peut-etre altemativement, soit une journee nationale des historiens suisses, soit une journee
universitaire de printemps. La journee nationale aurait lieu ä Berne, en janvier,
et s'adresserait aux specialistes. Le matin, un ou deux themes generaux introduits et traites par deux Conferenciers, suisses ou etrangers. L'apres-midi,
une repartition par sections oü les sujets seraient repris dans le cadre d'une
epoque particuliere ou d'une categorie precisee.
La journee universitaire de printemps serait organisee ä tour de röle par
les instituts d'histoüe de nos hautes ecoles. L'Universite designee
preparerait un programme, eventuellement avec le concours du directeur des
archives du heu; Faccent serait vraisemblablement mis sur la recherche
au niveau du 3e cycle.
Apres le rapport du president, ceux du tresorier et des verificateurs des
comptes ont rappelle ce que chacun sait ou imagine, ä savoir qu'en raison
de nos publications scientifiques, chaque annee les depenses sont beaueoup
plus fortes que les recettes. Cette Situation est tolerable dans la mesure oü
periodiquement le don de la Fete nationale nous permet de renflouer notre
barque. Le president remercie chaleureusement le professeur Marc Sieber,
demissionnaire, mais qui heureusement reste membre du Conseil, et souhaite
la bienvenue ä son successeur, M. Ernst Wessendorf, nouveau tresorier.
L'assemblee, ä main levee, decide une augmentation de la cotisation. Puis le
professeur Staehelin, nouveau
vice-president, pendant de nombreuses annees
remarquable redacteur de langue allemande de notre Revue, resume brieve238

ment l'etat de nos publications et les travaux des commissions et de la
recherche. Demier point de la seance administrative, Faccueil des nouveaux
membres, une vingtaine en tout.
A Fissue de cette matinee, deux cars transporterent les participants ä
FAuberge communale de Confignon, oü un excellent dejeuner fut servi. Le
president, dans un bref discours, rappela la memoire des deux grands
historiens genevois qui ont ete ä la tete de la Societe Generale Suisse d'Histoire
: Victor van Berchem et Paul-Edmond Martin. M. Denis van Berchem
repondit au nom de la Societe d'Histoire et d'Archeologie de Geneve, qu'il
preside, evoquant ä son tour la memoire de son pere avec infiniment d'elegance, d'humour et de piete filiale. Puis ce fut le depart pour Cologny et
la visite de la «Bibliotheca Bodmeriana». L'on entendit tour ä tour MM.
Daniel Bodmer et Bernard Gagnebin, doyen de la Faculte des Lettres de
l'Universite de Geneve. Dernier acte de la rencontre, inoubliable sous le ciel
tres pur du premier automne genevois, la charmante reception Offerte par
M. et Mme Denis van Berchem, une fois la visite de la bibliotheque
terminee.

Peut-etre aurait-il ete utile d'informer les membres de la Societe que la
sortie d'automne n'etait qu'un volet du triptyque des manifestations de la
Societe desormais offertes, d'oü l'absence d'expose scientifique, ä Favenir
prevu dans le cadre de la journee nationale des historiens ou de la journee
universitaire. Quoi qu'il en soit, la participation ä la sortie d'automne fut
satisfaisante: 80 personnes environ. C'etait la juste recompense accordee ä la
Societe d'Histoire et d'Archeologie de Geneve qui sut non seulement se
montrer aceueillante et hospitaliere, mais encore genereuse, puisqu'elle offrit
ä chaque participant deux volumes de ses Memoires et Documents.
Le president:
Louis-Edouard Roulet

HISTORIENS ECONOMISTES DE SUISSE
La prochaine rencontre des historiens economistes de Suisse aura lieu ä
Schaffhouse le samedi 19 mai 1973. Les personnes desireuses d'y participer
peuveut s'adresser au Prof. J.-F. Bergier, EPFZ, Attenhoferstrasse 33,
8032 Zürich.
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