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1. Lettre du président : l’activité se poursuit autant que possible
Une anecdote, dont je ne peux certifier l’authenticité, raconte qu’au cours de la bataille d’Angleterre, alors que
Londres était lourdement bombardée, le premier ministre Winston Churchill visitant une localité fortement
détruite, repéra la boutique d’un barbier qui affichait L’activité se poursuit. Il s’approcha du commerçant et
découvrit qu’il était d’origine italienne.
Tel un Italien qui a passé de nombreuses années à différentes périodes au Royaume-Uni, comme étudiant, érudit
et touriste, j’ai pensé que cette introduction peut s’adapter à la Newsletter que vous recevrez avant Noël qui sera
plus sobre que d’habitude. Dans le contexte de la situation actuelle, la CIHM peut être fière d’avoir assumé toutes
ses obligations avec une seule exception : le Congrès International annuel. Nous regrettons terriblement de ne pas
nous être rencontrés en Pologne. Mais une devise latine dit que personne ne peut être contraint à réaliser des
choses impossibles. En tous cas, nos yeux sont maintenant tournés vers Athènes où nous nous reverrons comme
Vera Lynn, décédée en juin dernier, qui chantait pour soutenir les soldats britanniques. Dans son message vidéo
d’avril dernier, Sa Majesté la Reine Elisabeth II citait ces mots.
Je souhaite juste récapituler les évènements qui ont marqué la CIHM, lors de ces derniers mois, assortis d’une
remarque préliminaire. Sur la base de mon expérience personnelle en Italie et à l’international, je peux témoigner
que d’autres organisations historiques ou scientifiques ont également renouvelé par la technique de la
visioconférence leurs conseils d’administration, mais d’autres ne l’ont pas fait et ont bloqué leurs activités. Une
autre considération est que pour une organisation internationale comme la CIHM, il est plus complexe d’organiser
par exemple une conférence en ligne pour tous les membres. Le créneau 14 h – 17 h heure de Londres correspond
à la nuit à Tokyo et Beijing, et au petit-matin à San Francisco. Nous espérons que l’urgence se terminera, mais
nous devons prendre en compte cette éventualité.

Les élections du nouveau bureau pour la période 2020-2025 ont eu lieu dans le cadre de visioconférences. La
plupart des lecteurs connaissent déjà les résultats des votes, qui leur ont été communiqués par lettre circulaire, puis
publiés sur le site. Les titulaires des postes-clés, à savoir le président, le secrétaire général et le trésorier ont été
reconduits dans leurs fonctions. Le président devient directement responsable du site en ligne, avec l’avis technique
du webmaster, Dr Davide Borsani, assistant académique du président. Le secrétaire général se concentrera sur les
contacts au jour le jour avec les commissions nationales existantes et l’ouverture vers de nouvelles commissions
nationales.
Le bureau est composé de cinq membres confirmés par un second mandat et cinq nouveaux entrants, montrant un
équilibre entre anciens et nouveaux. Un vice-président a été reconduit, un nouveau a été nommé. Le Dr. Efpraxia
S. Paschalidou est maintenant la plus ancienne vice-présidente et souhaiterait en conséquence obtenir le statut de
représentante du président si besoin est. Elle est également déléguée aux contacts avec d’autres organisations
internationales, oeuvrant dans le domaine de l’histoire militaire. Le vice-président Dr Harold E. Raugh, Jr est
délégué à l’édition de la Newsletter de la CIHM, placée sous la responsabilité du président. Il collabore également
avec le secrétaire général au niveau de l’attribution du prix André Corvisier. Pour la première fois, l’article 18c de
nos statuts a été activé, avec la nomination du colonel Willard B. Snyder, en tant que Président délégué spécial
pour les contacts avec les fondations et les musées. Toutes les pièces de l’échiquier sont en place : les officiels et
le nouveau bureau sont tout à fait motivés pour travailler pour la CIHM.
De toutes façons, il faut rappeler que dans une organisation comme la CIHM, même les membres les plus influents
sur le plan international, ne peuvent obtenir de résultats effectifs sans l’indispensable collaboration des
commissions nationales.
Nous avons aussi révisé l’article 16k, qui prévoit de manifester de la reconnaissance envers des officiels retraités
qui se sont signalés aux niveaux nationaux et internationaux au sein de la CIHM. Par conséquent, le capitaine de
Marine José Maria Blanco Nunez, le Dr. Hans W. Pawlisch, et le lieutenant-général Alexandre de Sousa Pinto ont
été nommés « membres honoraires du Conseil d’Administration ».
Nous remercions le trésorier, respectant les règles légales concernant le budget qui a été soumis en temps utile.
Des contacts avec d’éventuels nouveaux membres sont actifs.
L’édition 2020 du prix Corvisier a pris place normalement, recevant de nombreuses candidatures de haute valeur
scientifique. Les comités spécialisés poursuivent leurs activités. Actuellement, le Comité des Archives met en
place un nouveau projet éditorial qui sera lancé au prochain printemps. Il est dans mes intentions de revoir le site
en ligne de la CIHM en vue de faciliter la navigation.
Comme vous pouvez le constater d’après l’article de notre Vice-Présidente Dr. Paschalidou, les préparatifs pour
le XLVIe Congrès à Athènes, respectent parfaitement le programme. L’ancien conseil d’administration et le comité
d’organisation ont agréé la liste des thèmes-annexes au sein du thème général : Guerres d’Indépendance depuis
le XVIIIe siècle. Les thèmes annexes apparaissent totalement cohérents et excellents d’un point de vue
scientifique. Afin de maintenir un haut niveau d’érudition, les organisateurs ont été assurés que le président et le
conseil d’administration approuveront le rejet de présentations manquant de rigueur académique et/ou se
présentant comme hors-sujet par rapport au thème général. Mon avis personnel, conforté par différents collègues,
est que, y compris ces dernières années, trop de tolérances aient été constatées par rapport à ces exigences.
Du point de vue culturel et social, Athènes, le berceau des civilisations occidentales, est un lieu privilégié. J’ai
assisté au congrès dans la capitale hellénique en 2001 et je me souviens bien de cette merveilleuse expérience, qui
va certainement se répéter.
Pour conclure, contredisant la règle voulant que les Newsletters ne parlent pas d’elles-mêmes, je souhaite indiquer
que la parution de cette Newsletter se présente sous un nouveau format éditorial. Les organisations sérieuses
fonctionnent par évolutions, et non pas par des révolutions. C’est pourquoi nous fonctionnons en prenant en compte
nos précédentes expériences. Comme je le mentionnais plus haut, le vice-président Dr. Raugh a pris le relais du
colonel Prof. Quanten en assurant la responsabilité de diffuser la Newsletter, qui avec cette formule, augmente sa
diffusion de manière significative.

2. Bilan comptable de la CIHM Prof. Dr. Jan Hoffenaar, trésorier
En 2015, l’Assemblée Générale réunie à Beijing, m’a élu en tant que trésorier de la CIHM, succédant du Brigadier
Fritz Stoeckli, qui avait excellemment exercé ces fonctions pendant dix ans. Depuis lors, le portefeuille et les
avoirs de la CIHM ont progressé de façon importante et les réserves se sont accrues considérablement. La valeur
du portefeuille a chuté au cours de la période mars-avril 2020 correspondant aux effets de la crise du coronavirus,
mais dès novembre, elle s’est rétablie totalement.
Les budgets ont également montré un excédent, incluant 2018. Comme en 2019, les prévisions budgétaires
(revenus moins les dépenses) furent davantage équilibrées. Un nouveau coût structurel depuis 2017 est dû à
l’attribution du prix Corvisier. Depuis 2018, en collaboration avec le nouveau bureau du Comité Bibliographique,
les finances de ce dernier et l’International Journal of Military History and Historiography ont été modifiées de
manière plus transparente et sont passées sous la tutelle directe du trésorier de la CIHM. Au cours de la période
2017-2020, la CTHM a reçu une généreuse subvention de la Breidenthal-Snyder Foundation.
Pour résumer, les finances de la CIHM s’avèrent toujours saines. Nous avons un solide fond de réserve pour faire
face à d’éventuelles dépenses inattendues, et pour potentiellement en utiliser une partie pour de nouveaux projets.

3. Actualité : Le XLVI è Congrès de la CIHM 29 août – 3 septembre
2021 Dr. Efpraxia Paschalidou, vice-présidente de la CFHM
Le XLVI è Congrès de la CIHM se tiendra à Athènes du 29 août au 3 septembre 2021. Il est organisé par la
Commission Hellénique d’Histoire Militaire. Le thème général du congrès sera « Les guerres d’Indépendance
depuis le XVIII è siècle »
Vous trouverez ci-joint la lettre d’invitation du Major Général Georgios Rachmanidis, Président de la Commission
Hellénique d’Histoire Militaire.
Chers Membres des Commissions Nationales,
L’année 2021 coïncide avec le bicentenaire de la guerre d’Indépendance Grecque, qui constitue l’apogée d’une
vague de révolutions nationales et se concrétisa par la création d’un Etat Grec moderne.
Le pays dans son entier ainsi que les communautés de la diaspora célèbrent cette étape de l’histoire européenne
avec une large gamme d’évènements mémoriaux. Dans ce contexte, la Commission Hellénique d’Histoire Militaire
a l’honneur d’accueillir le congrès annuel qui se tiendra à Athènes.
L’Etat-Major Général de la Défense Hellénique est fièrement et totalement engagé pour assurer un soutien effectif
afin de garantir le succès de ce prestigieux congrès en s’attachant à suivre la ligne directrice de la CIHM.
Le XLVI è Congrès International d’Histoire Militaire se veut apporter une contribution originale au cadre
historique, les causes des guerres d’Indépendance, leurs relations avec les théories stratégiques, et leurs issues
vers la victoire ou l’échec. Tous les aspects savants des processus historiques de ces conflits seront abordés sous
des aspects innovants, sous un angle interdisciplinaire.
Nous souhaitons vous assurer que les évènements à venir fixeront la norme pour les futures rencontres qui
profiteront des expériences acquises. Il vous offrira également avec le programme culturel en parallèle, une large
vue des forces et des réalisations de l’Hellénisme dans l’histoire.
Nous attendons avec impatience votre participation au XLVI è Congrès d’Histoire Militaire
Sincèrement,
Major Général Georgios Rachmanidis, Président de la Commission hellénique d’Histoire Militaire

Pour le programme du Congrès, se référer à la version en anglais

Guerres d’Indépendance depuis le XVIII è siècle

Cette année 2021 correspond au 200 è anniversaire de la guerre d’Indépendance grecque, qui se termina par
l’établissement d’un Etat Hellénique indépendant. Voici les thèmes proposés pour les conférences :
1.

Le nationalisme, le concept d’auto-détermination et la naissance de nouveaux états

2.

Causes et résultats des guerres d’indépendance. Les interférences des guerre révolutionnaires avec les
sociétés, l’économie, la diplomatie, la culture et les croyances religieuses.

3.

Liens entre théories stratégiques et guerres d’indépendance.

4.

Guerres d’indépendance : vers la victoire, batailles majeures

5.

Insurrections, contre-insurrections. La transformation des armées nationales

6.

L’influence des identités nationales dans la sélection et la formation des alliances entre civils et militaires
au cours des combats de libérations nationales

7.

L’élaboration des stratégies militaires nationales en relation avec les ressources locales et l’équilibre
géopolitique

8.

Les femmes et les mineurs dans les guerres révolutionnaires

9.

L’âge des Révolutions : la hausse des Etats-Nations et l’évolution des sociétés

10. Guerres d’Indépendance dans les Balkans et au Moyen-Orient avant et après l’effondrement de l’Empire
Ottoman
11. Les guerres d’indépendance à l’ère de la Guerre Froide et leurs conséquences

4. A l’ordre du jour : XLVII e Congrès de la CIHM
28 août – 2 septembre 2022

Seoul, ROK

Le thème général du congrès sera : Les conflits militaires au cours de la guerre froide 1945 – 1991.
Une présentation par Power Point a été présentée en préambule à Sofia au XLVè congrès en 2019,
montrant le contexte de l’hébergement de la 69è année de l’accord d’armistice de la guerre de Corée. La
Commission sud-coréenne d’Histoire Militaire, reste concernée par la situation de pandémie et est en
train d’examiner le principe de conférences additionnelles courses of action. Un congrès virtuel en ligne
est une option possible si les nécessités de quarantaine ne permettent pas un congrès en présentiel.
Néanmoins, nous surveillons de près la situation et prenons des dispositions en réfléchissant aux budgets
et aux plans pour préparer ce congrès. Nous développerons et mettrons en ligne les pages qui s’y réfèrent
sur le Web, dans la seconde moitié de 2021, et avancerons un projet vers décembre 2021, qui apportera
des informations sur les préparatifs, le programme ainsi que les instructions pour les participants.

Lt. col. Jeong KI Kim, PH.D., ROK Army, pakjisan@naver.com

5. Le XXIIIe Congrès International des Sciences Historiques POZNAN
22 – 28 août 2021
Au début du mois de décembre 2020, une Commission affiliée a reçu les informations suivantes du
Bureau de la Commission Internationale des Sciences Historiques :
Nous sommes heureux de vous informer que le Bureau de l’ICHS et le Comité d’Organisation ont validé
que le XXIIIe congrès à Poznan, se tiendra à ces dates compte-tenu des circonstances. Tous les efforts
seront déployés pour qu’il se tienne sous une forme en « face à face » en conformité avec les protocoles
sanitaires recommandés et avec le maximum de précautions pour les participants. Le contenu du
programme reste dons sous la responsabilité des organisateurs, que nous remercions à l’avance pour
leurs efforts. Nous sommes conscients que basculer le congrès dans une sphère virtuelle serait une grande
perte pour nous tous. Cependant face à la propagation du COVID-19, le Comité d’Organisation, en
contact étroit avec le Bureau de la ICHS, examine la probabilité d’offrir également une base virtuelle de
participation, pour certains évènements. Cela pourrait inclure les deux Assemblées Générales ainsi que
la cérémonie de remise des prix, que nous espérons toujours avoir sa place sous sa forme traditionnelle.
Nous aimerions vous rappeler qu’avec la décision de différer le congrès, la pré-inscription a été étendue
au 31 mars 2021. Il existe également la possibilité de subvention grâce au fond de solidarité. Toutes les
décisions finales concernant le congrès, particulièrement au niveau de sa forme, seront annoncées en
janvier 2021.
Un comité de la CIHM, mis en place lors du congrès de la ICHS en 2020, est confirmé pour l’année
prochaine.

6. Actualité du Comité de Bibliographie
Dr Marco Wyss, président du BC (Bibliographical Committee) de la CIHM et éditeur-en-chef de l’IJMH
(International Journal of Military History and Historiography).
Col. Prof. Dr Winfried Heinemann, secrétaire général du BC de la CIHM et Associate and Rewiews. éditeur du
IJMH.
Le IJMH poursuit sa trajectoire réussie et peut désormais être considéré définitivement en tant que revue
académique d’Histoire Militaire. Cette vitrine de la CIHM est reconnue partout dans le monde, et nous avons ainsi
été de nouveau en mesure de publier deux sujets qui étaient en attente dans la publication de cette année.
Le premier sujet de 2020 est l’illustration de la dimension chronologique. Il présente deux articles provenant de
l’ancienne Commission d’Histoire Militaire où des sujets sur la Grèce et Rome sont présentés. Le second sujet
contient un article rédigé par le lauréat du prix du jeune chercheur en 2019, Hosub Shim, dans lequel il traite de
La Bataille de la passe de An Khe en 1972 : Les implications de la victoire à la Pyrrhus de l’Armée sud- coréenne
dans la phase de vietnamisation de la Guerre du Vietnam. Ce travail est complété par un article historiographique
sur l’innovation militaire.
La seconde question qui vient tout juste d’être publiée, est d’un esprit plus moderne et présente d’excellentes
contributions :
- La flottille de sous-marins russo-britanniques dans la mer Baltique au cours du premier conflit mondial.
- Les partisans Juifs lors de la Seconde Guerre Mondiale
- La décision américaine d’utiliser l’arme nucléaire contre le Japon
- Le concept de « Deep Battle » au cours de la dernière période de la guerre froide
Entre-temps deux de ces questions contiennent des enregistrements bibliographiques présentés par un large
nombre de contributeurs du Comité de Bibliographie.
L’excellente relation de travail avec l’équipe éditoriale de la IJMH, continue à être un atout majeur pour le journal,
et nous sommes reconnaissants d’être capables de poursuivre sur le soutien de l’équipe dirigeante de la CIHM.
Aussi, tandis que nous sommes reconnaissants de l’aide académique fournie par notre comité consultatif, le Comité

de Bibliographie reste le pilier et de nombreux membres présentent d’excellentes recensions de livres. Il reste
toutefois un certain nombre de membres inactifs, dont nous aimerions recevoir des présentations de livres publiés
en histoire militaire. Les relations de travail avec Brill restent excellentes et productives. A la lumière du succès
de la TJMH, nous avons obtenu de notre éditeur, Kate Hammond, d’augmenter le nombre de pages des volumes
annuels.
Nous sommes motivés à nous efforcer à faire de l’IJMH, une revue-phare d’histoire militaire, et sommes confiants
que nous sommes désormais sûrs de nous par rapport à ce projet. Nous aimerions ainsi vous inviter à lire ces
travaux annuels, et, si vous ne l’avez déjà fait, à recommander à vos institutions d’y adhérer par votre souscription.

7. Le prix André Corvisier 2021 s’adressant à de jeunes chercheurs en
histoire militaire

La CIHM accorde un prix André Corvisier s’adressant à de jeunes chercheurs en histoire militaire. André
Corvisier a été un érudit français. Il a assumé pendant dix ans la présidence de la CIHM, puis en est devenu
Président d’Honneur (http ;//www.icmh-cihm.org/en/)
Le prix peut être décerné dans une discipline académique et n’est pas seulement restreinte à l’histoire militaire. La
thèse doit toutefois présenter un rapport avec l’histoire militaire dans un sens plus large : l’histoire de la guerre,
des campagnes militaires, des forces armées, de la pensée militaire et de la philosophie, les aspects diplomatiques
des conflits, les causes et les effets des conflits, les aspects économiques de la défense, les relations entre civils et
militaires, la technologie militaire, le commandement militaire, la démographie au sein des forces militaires.
Pour l’édition de 2021, le prix sera attribué à l’auteur d’une thèse présentée et validée en 2020 dans une Université
reconnue.
Le montant du prix est fixé à 3 000 euros auxquels s’ajoute une subvention de 1 500 euros maximum, afin de
couvrir les dépenses de participation à la cérémonie de remise du prix lors du congrès d’Athènes en septembre
2021.
Les candidats doivent adresser un certificat scanné de leur diplôme, un curriculum vitae, ainsi qu’une copie PDF
de leur thèse au vice-président de la CIHM, le docteur Harold Raugh (INFFAOHER7@aol.com) avant le 31 janvier
2021.
La thèse peut être en n’importe quelle langue. Toutefois, une traduction dans une langue agréée par la CIHM
(Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol) est nécessaire si la langue est différente. Ceci s’applique
également au certificat du titre et au Curriculum vitae.
Le prix sera attribué par un jury composé de sept personnes, présidé par le Président de la CIHM, et incluant des
membres du Conseil d’administration, le Président et le Secrétaire du comité d’Education. Avec l’approbation du
Président de la CIHM, les membres du jury en cas d’indisponibilité, doivent désigner un remplaçant. Le jury peur
décider de ne pas décerner de prix, si aucun travail présenté n’est jugé digne, ou peut également décider de valider
les travaux de deux docteurs ex aequo, divisant ainsi le montant de la gratification. Les décisions du jury sont
prises à la simple majorité.
Le lauréat sera invité à écrire un article tiré de sa thèse, afin qu’il soit publié dans la Revue d’Histoire Militaire et
d’Historiographie, après examen par les pairs.
Les demandes concernant toute autre information doivent être formulées auprès du Dr. Harold Raugh
Le Président de la CIHM
Massimo de Leonardis
Professeur (ret) d’Histoire des Relations Internationales et des Institutions

Département des Sciences Politiques de l’Université Catholique du Sacré Cœur de Milan (Italie)

8. La Newsletter de la CIHM change d’éditeur
Le DR. Harold Raugh, Vice-Président de la CIHM, est désormais l’éditeur de la Newsletter de la CIHM. Il a repris
la responsabilité éditoriale, jusqu’alors assumée par le Dr. Kris Quanten, Secrétaire Général. Nous assurons Kris
de notre sincère gratitude et lui adressons nos félicitations pour avoir accompli cette tâche avec excellence.
La Newsletter de la CIHM est un excellent moyen de communication entre tous les partenaires de la Commission,
le Bureau, les trois comités spécialisés, et les historiens militaires indépendants. La plateforme digitale nous
permettra de faire abstraction des distances et des barrières de langues, pour améliorer la pertinence et la viabilité
de la CIHM, et développer davantage à travers le monde l’esprit professionnel et le désir de coopération autour de
l’histoire militaire, le partage de meilleures pratiques.
Les commissions nationales constituent le fer de lance de la CIHM et elles et leurs membres produisent des travaux
uniques pour assumer la mission de la CIHM. Nous encourageons vivement chaque commission nationale à
partager les nouvelles de ses activités passées, évènements et conférences, les projets actuels, les futures
conférences et travaux, les réalisations individuelles des membres, d’inclure de nouvelles promotions, l’obtention
de diplômes, les livres publiés, au même titre que les nécrologies des membres qui nous ont quittés. Afin de réaliser
ces projets, je vous invite et vous encourage, dans chaque commission nationale, à apporter des réactions à chaque
réception de la Newsletter. Cette démarche nous aidera à mieux nous connaître et à nous aider à élaborer notre
futur agenda.
La Newsletter sera publiée deux fois par an en Juin et Décembre. S’il vous plait, fournissez le rapport de
commission nationale à Harold Raugh (ne pas dépasser 250 mots) au plus tard pour le 20 mai et le 20 novembre
de chaque année.
Ce bulletin s’annonce comme un chemin exceptionnel pour les faits marquants, le partage des réalisations et des
contributions de vos commissions nationales, les études professionnelles en histoire militaire.
De plus, si vous connaissez des historiens militaires qui souhaiteraient s’intéresser à nos activités, adresser moi
s’il vous plait leurs noms, positions et courriels. Nous leur adresserons la Newsletter.
S’il vous plait, adressez -moi vos rapports de commissions ainsi que vos questions ou suggestions à l’adresse
suivante : INFFAOHER7@aol.com. Je me réjouis à l’avance de travailler avec vous, et ensemble, nous pouvons
continuer à améliorer le professionnalisme en Histoire Militaire et à nous faire connaître dans le monde. Merci
beaucoup !

9. Tour d’horizon des nouvelles de la CIHM
-

Subvention accordée à la CIHM par la Fondation Breidenthal-Snyder : Pour la cinquième année,
cette fondation a accordé à la CIHM une généreuse subvention de 2 000 $. Des remerciements s’adressent
à son Président, le colonel B. Snyder, J.D., USAR (ER) membre du Conseil d’administration de la CIHM,
et délégué spécial du Président pour les contacts avec les fondations et musées.

-

Le Dr. Jordan Baev, de la Commission bulgare d’Histoire Militaire, a récemment envoyé la version
digitale des actes du Congrès de la CIHM à Sofia en 2019. Il figure maintenant sur le site de la CIHM.
Les exemplaires papier seront présentés à Athènes en 2021.

-

Mr. Norberto Traub Gainsborg, Président de l’Institut de recherche historique en aéronautique du Chili,
a annoncé récemment la publication en octobre 2020, d’une excellente revue AEROHISTORIA. Elle peut
être consultée, ainsi que d’autres bulletins et des monographies spéciales sur le site de l’Institut :
www.historiaaeronauticadechile.cl

10. Nouvelles des Commissions Nationales
Commission française d’Histoire Militaire
La Commission française est activement engagée dans de nombreux projets et activités historiques.
Nous participons à de nombreuses manifestations relatives au 150 e anniversaire de la guerre franco-allemande de
1870-1871 sous forme de conférences. Notre Président Jean-David Avenel a participé à un congrès en relation
avec la fameuse bataille de Bazeilles près de Sedan au Colloque des troupes de Marine à l’Ecole Militaire de Paris.
Le général Jean-Philippe Ganascia, membre de notre commission et Président de la Société d’études militaires
« La Sabretache » a été l’initiateur d’un numéro spécial contenant 19 contributions d’auteurs français et suisses
dont Francine Saint-Ramond a assuré la rédaction-en-chef.
Le colonel Arbaretier était pressenti pour participer à un colloque en Allemagne sur la guerre de 1870-1871, lequel
a été différé.
Francine Saint-Ramond a prononcé récemment une conférence sur la bataille de Sedan à l’Ossuaire de Douaumont
sur le champ de bataille de Verdun. Elle est impliquée dans l’organisation de trois colloques sur cette guerre : le
premier portant sur le siège de Paris, se tiendra en distanciel le 30 janvier prochain.
Autres activités : Nous publions des conférences sur le bulletin de liaison de notre commission.
Mr. José Maigre, membre du Conseil d’Administration, se prépare à publier un livre sur l’Ecole Militaire de SaintCyr. Notre Secrétaire Général, Mr. Michel Loustau rédige des recensions de livres.
Soumis par Francine Saint-Ramond

Commission allemande d’Histoire Militaire
En raison de la Covid-19, la Commission allemande a cessé routes ses activités publiques depuis le mois de mars.
La manifestation annuelle ainsi que les conférences prévues en avril ont été annulées. Le Centre d’Histoire
Militaire et de Sciences Sociales, c’est-à-dire le cœur de la commission allemande a toutefois poursuivi ses travaux.
Entre la mi-mars et la mi-mai les chercheurs ont travaillé à domicile. Cette période fur suivie par une phase de
transition avec des travaux alternés entre domicile et lieu de travail jusqu’au début du mois de septembre. Au cours
de cette période, le Centre créa de nouvelles activités de sensibilisation, telles la production de podcasts sur des
thèmes d’histoire militaire. Le Centre est actuellement réouvert dans des conditions de travail normales, mais la
situation actuelle avec la remontée du nombre de contaminations, pose problème.
Soumis par Dr. Peter Lieb, Secrétaire général

Commission italienne d’Hisroire Militaire
La Commission italienne d’Histoire Militaire / le Bureau de l’Office Historique de la Défense ont publié et mis en
ligne le volume des Actes du Congrès International, parrainé par la CIHM et organisé à Rome en novembre 2019 :
Aa. Vv., Il 1919, Un’Italia vittoriosa e provata in un’Europa in transformazione. Problemt e prospettive Ministère
de
la
Défense,
Rome
2020.
Cet
ouvrage
peut
être
téléchargé
à
https://www.difesa.it/Area_Storica_HTML/editoria/2019/Il_1919_Italia_vittoriosa_problematiche_prospettive/P
agine/default.aspx
A l’occasion du centenaire de l’établissement de la Royal Italian Air Force en tant qu’arme indépendante le 28
mars 1923, l’Etat-Major général de l’aviation italienne a l’intention de prendre l’initiative de publier une série de
travaux historiques, présentant les principaux évènements qui ont eu un impact sur l’Aviation Royale italienne et
sur l’aviation italienne à travers ces cent dernières années, en relation avec l’Histoire Nationale italienne :
http://www.icmh-cihm.org/en/89-call-for-papers-italian-air-force
Soumis par le Capitaine (Marine) Michele Spezzano, Président

Commission roumaine d’Histoire Militaire
Remaniement du bureau
En juin 2020, le Conseil d’administration de la Commission roumaine d’Histoire Militaire, a adopté une série de
décisions, concernant la composition du Bureau. Le Dr. Maria Georgescu a pris la décision de se retirer de ses
fonctions de Secrétaire Générale, fonction qu’elle exerçait avec brio depuis vingt ans. De plus, le Dr. Alesandru
Dutu fait savoir qu’en raisons de problèmes de santé, il ne serait pas en mesure de continuer à exercer ses fonctions
de vice-président de la Commission roumaine d’Histoire Militaire.
En conséquence, le Conseil d’administration a décidé de nommer le Dr. Carmen Sorina Rijnoveanu Secrétaire
Générale de la Commission roumaine.
C’est pourquoi la structure du Bureau se présente ainsi :
- Président : colonel (ER) Prof. Petre Otu
- Vice-Président : Colonel (ER) Prof. Alexandru Osca
- Secrétaire-Générale : Dr. Carmen Sorina Rijnoveanu
- Membres : Commandant (ER) Gheorghe Vartic, Prof. Maria Georgescu, Prof. Dumitru Preda, Colonel
(ER) Dr. Ilie Schipor
En juin 2020, le Dr. Carmen Sorina Rijnoveanu a été nommée Directrice de l’Institut d’Etudes Politiques de
Défense et d’Histoire Militaire dépendant du ministère de la Défense. L’Institut coordonne le secrétariat de la
commission roumaine d’Histoire Militaire.
Activités scientifiques
La Commission roumaine d’Histoire Militaire a finalisé le dernier numéro de la revue d’Histoire Militaire (n° 56/2020) qui sera publié en décembre 2020. Les thèmes généraux abordés se concentrent sur les dynamiques
politiques et militaires au cours de la période de l’entre-deux-guerres de l’intégration (1918) à l’effondrement
territorial (1940).
Soumis par Dr. Carmen Sorina Rijnoveanu, Secrétaire Générale

Commission slovaque d’Histoire Militaire

La Commission Slovaque d’Histoire Militaire fait savoir que les historiens militaires slovaques continuent à être
engagés à la fois dans le cadre d’activités scientifiques et dans la diffusion d’évènements passés.
En 2020, les historiens militaires slovaques ont préparé quatre publications : Matej Medvecky est l’auteur d’un
ouvrage sur l’Intelligence dans l’armée tchécoslovaque au cours e la période de l’après Seconde Guerre Mondiale.
Peter Chorvat prépare une publication sur les sources archivistiques de l’armée Austro-Hongroise et ses relations
avec la société. Peter Sumichrast a publié des mélanges en honneur du collègue Josef Bystricky, en honneur de
son 70e anniversaire. Imrich Purdeck est à l’initiative d’une initiative similaire en honneur du collègue Vladimir
Segès, en reconnaissance à son 70e anniversaire.
Nos collègues ont préparé ou participé à de nombreuses expositions : une exposition dédiée aux combats en
Slovaquie en 1919 ainsi que sur la mission militaire française (mai 2019-Février 2020, Kosice, Bratislava). Une
exposition a été dédiée au rôle de l’armée dans la Renaissance Nationale Slovaque en 1944 (Septembre 2019Avril éàéà, Prague ; Juin-Novembre 2020, Bratislava). Une exposition dédiée aux légions tchèques (ouverte en
juillet 2020, Svidnik). Enfin, une exposition a été dédiée au personnage le plus connu de l’histoire moderne
slovaque, le Général Milan Rastislav Stefanik (Octobre 2019-Mai 2020, Bratislava, Juillet-Août 2020, Prague).
Cette dernière exposition a reçu une distinction pour son rôle améliorant la sensibilisation à l’héritage culturel
slovaque.

Nos collègues archivistes ont activement participé à la numérisation d’enregistrements à caractère militaire pour
fournir de l’information au projet mondial Mémoires du Monde, organisé par le Musée d’Histoire militaire
d’Ottawa, dédié aux victimes du premier conflit mondial.
Soumis par le Dr. Matej Medvecky

Commission espagnole d’Histoire Militaire
Les plus importantes activités de la Commission espagnole (SCMH) au cours des derniers mois ont été :
- La publication du livre La présence polonaise dans le militaire espagnol, est un projet de recherche dirigé
par un membre de notre commission, le Dr. Henrique Garcia. Elle peut être consultée gracieusement sur
le site : http://publicationes.defensa.gob.es/the-polish-presence-in-the-spanish-military-libros-papel.html
Cela constitue un autre volume faisant partie de la prestigieuse collection de l’ ICHM International
Review of Military History.
- Participation à un séminaire sur l’héritage humain de la monarchie hispanique qui s’est tenu à
l’Université de Burgos.
- Une table ronde virtuelle a été organisée sur le débarquement de Alhucemas en 1925. CESEDEN YouTube Channel (http://www.youtube.com/watch?v=azsrvsWEwac).
- 5 articles ont été publiés dans la dernière publication de la IJMH
Pour les prochains mois, nous travaillons sur les sujets suivants :
- Publication d’un nouveau projet de recherche : La présence britannique dans le militaire espagnol dirigé
par le colonel Benito Tauler, projet impliquant des auteurs italiens, britanniques et espagnols.
- Organisation de quatre réunions en vue de publier la collection de l’Histoire Militaire de l’Espagne.
Soumis par le Colonel Fernando Fontana de Grassa, Secrétaire Général

Commission d’Histoire Militaire des Emirats Arabes Unis

En raison de la pandémie de la Covid-19, les activités de la Commission d’Histoire Militaire des Emirats
Arabes Unis se sont ralenties, à l’exception de conférences d’histoire militaire dans différentes écoles
dont l’Institut du Personnel.
Un des membres de notre commission écrit un livre sur les Scouts d’Oman au cours de la période 19511971. Cette Force fut établie par les Britanniques. La publication est prévue pour 2021.
Le Centre du Musée et de l’Histoire Militaire parraine un livre sur les Canons du Ramadan. Le mois de
jeûne du Ramadan est une période favorable dans les EAU, marquée par des traditions honorant ce
moment de spiritualité. Une habitude spécialement marquante est le tir de canons au coucher du soleil,
connu sous le nom de Midfa al iftar, qui peut être entendu dans toute la ville.
Un groupe d’historiens militaires, associés à la Commission, effectuent des recherches et collectent des
informations sur des camps militaires historiques.
Des efforts sont également déployés afin de localiser les lieux concernés sur le sol des EAU, par des crash
aériens et des épaves d’avions datant de la Seconde Guerre Mondiale, en particulier britanniques et
américains.
Soumis par Lt.Colonel (ER) Dr. Saif Albedwawi.

11. Historiens à l’Honneur

En reconnaissance de leurs services exceptionnels envers la CIHM et à la suite de l’achèvement du processus de
consultation de CIHM, le capitaine de Marine José Maria Blanco Nunez, le Dr Hans W. Pawlisch ainsi que le
lieutenant général Alexandre de Sousa Pinto ont été promus membres d’honneur du Conseil d’Administration le
11 octobre 2020.
Le Dr. Kris Quanten, secrétaire général de la CIHM, a été récemment reconnu pour ses services exceptionnels et
ses contributions par l’Académie Royale Militaire. Il a été élevé au rang de Professeur titulaire et promu par
l’Armée au rang de Colonel. Félicitations à Kris, cela reflète un grand mérite pour lui-même, sa famille, ainsi
que les Forces Armées Belges.
Le Major général Dr. Joao Borges a été récemment promu Président de la Commission Portugaise d’Histoire
Militaire.

12. Nécrologie
Le Président, le Conseil d’Administration et tous les membres de la CIHM pleurent le Général de Brigade
Maurice Faivre, décédé à Paris le 4 novembre dernier, âgé de 95 ans.
Après avoir été promu à l’Ecole Militaire de Saint-Cyr, il a intégré l’école de cavalerie de Saumur. Il a servi
en Algérie de 1955 à 1961. Plus tard il fut admis à l’Ecole Supérieure de Guerre de 1964 à 1966.
Sa carrière se poursuit à Baden en Allemagne, où en 1975 il prend le commandement des Services de
Renseignements dans le cadre de la Guerre Froide.
En tant qu’historien militaire, il a publié différents travaux sur la guerre d’Algérie, en particulier sur les Harkis.
En 1999, il est élu Vice-Président de la Commission Française d’Histoire Militaire, puis en devient Président
de 2013 à 2015.
En 2016, il est promu Commandeur de la Légion d’Honneur.
En 2019, il publie le livre Les Armées dans la Guerre Froide en Centre-Europe 1945-1990. Forces,
renseignement, plan d’opérations (Paris, l’Harmattan)
Jusqu’à ces dernières années, il était un familier de nos congrès où il se montrait actif.
Les obsèques ont eu lieu le 6 novembre à la chapelle Saint-Louis de l’Ecole Militaire.
Nous associons nos prières au repos éternel de son âme.
M. de L.

Visitez le site en ligne de la CIHM :

http://www.ICHM-CIHM.org/en/

