
 
 
 

APPEL A CANDIDATURES POUR LE XXIVE CONGRES DU CISH 2025 
 

 
Lors de son assemblée générale de 2020, le CISH décidera du lieu d’accueil du XXIVe 
Congrès International des Sciences historiques  

Organisé tous les cinq ans, chaque congrès est une étape majeure dans l'histoire et le 
développement de notre organisation. On peut espérer d’un congrès bénéficiant d’une bonne 
promotion qu’il attire entre 1 500 et 3 000 délégués provenant d'au moins cent pays. Le 
congrès est une entreprise de grande envergure qui exige un soutien financier important et une 
organisation rigoureuse, mais les retours sur investissements potentiels sont considérables. Il 
offre à la ville hôte une occasion unique de mettre en valeur le travail des historiens locaux ; il 
promeut son rôle de pôle universitaire et son activité culturelle en général. Il devrait 
également avoir pour résultat un intérêt accru pour la discipline et pour le CISH dans la région 
concernée. 

Les participants s'attendent à un programme académique de haut niveau. Des intervenants 
renommés peuvent apporter un prestige considérable au Congrès, tandis que des visites 
professionnelles bien préparées et des excursions culturelles avant ou après le congrès 
peuvent contribuer de façon importante à la réussite globale de l'événement. 

Nous cherchons dès maintenant à recueillir des offres des villes désireuses d'accueillir le 
congrès de 2025. Le Bureau du CISH souhaite recevoir plusieurs candidatures qui seront 
présentées lors de la première Assemblée Générale qui se tiendra avant la cérémonie 
d’ouverture du Congrès de Poznań en août 2020. La seconde Assemblée Générale convoquée 
avant la cérémonie de clôture votera pour choisir le lieu du futur congrès. 

Les candidats sont dès maintenant invités à soumettre une offre par écrit. Ils doivent préparer 
un dossier (cahier des charges) portant sur les questions suivantes : 

 Un soutien clair et sans équivoque des autorités académiques au plus haut niveau ; 
 Le soutien des organisations scientifiques nationales ou régionales (académies, 

universités, etc.) ; 
 L'engagement de l'administration de la ville ou de la région où le Congrès se tiendrait ; 
 L’engagement des universités ou d'institutions similaires, à jouer un rôle de premier 

plan dans l’organisation du Congrès ; 
 La liste des membres du futur comité d’organisation. 
 Le soutien d'autres institutions d’enseignement et de recherche dans le pays ; 
 Le soutien de sponsors ; 
 Le soutien du comité national, membre du CISH et, le cas échéant, d’organisations ou 

de commissions internes membres du CISH ; 



 La preuve d'une base solide de financement du congrès ; 
 La capacité de créer un fonds de soutien à la venue d’historiens originaires des pays 

émergeants ; 
 Une structure organisationnelle solide (immobilier, capacité d’accueil des séances, 

secrétariat, création d’un site web) et la capacité à mobiliser des bénévoles ; 
 Les grandes lignes d’un programme de visites professionnelles et d’excursions 

culturelles ; 
 Les capacités de traduction dans les trois langues du CISH ; 
 Le programme prévu pour les participants ; 
 Les innovations qui pourraient être présentées lors du congrès ; 
 Les raisons pour lesquelles le congrès pourrait offrir aux participants et au CISH un 

bon retour sur investissement. 

Les questions sur le montage du dossier peuvent être adressées de manière informelle au 
bureau du CISH en la personne de sa secrétaire générale, Catherine Horel : 
secretairecish@gmail.com. La version finale du dossier devra parvenir en deux exemplaires 
au Secrétariat du CISH 56 rue Jacob, 75006 PARIS, FRANCE, et par voie électronique à 
l’adresse mentionnée ci-dessus avant le 1er avril 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


