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Référence/intitulé : FR MAE 483PAAP 

 

Dates : 1975-2010. 

 

Niveau de description : répertoire numérique par Françoise Aujogue, chargée 

d’études documentaires principale, et Sophie Champenois, vacataire, La Courneuve, 

juillet 2015, 8 p. 

 

Producteur : archives de l’association Internationale d’Histoire Contemporaine de 

l’Europe (AIHCE) sous la présidence du professeur Jacques Bariéty, de 1982 à 2010. 

 

Présentation ou importance matérielle : 1,60 ml. ; 17 volumes. 

 

Historique de la conservation : ces archives se trouvaient conservées au domicile 

parisien du professeur Bariéty (1930-2014), rue de Monceau. A la suite d’une expertise 

scientifique des archives et de la bibliothèque de Jacques Bariéty confiée aux 

professeurs Christian Baechler et Maurice Vaïsse par la famille du défunt, les archives 

de l’association ont été identifiées par le professeur Vaïsse, puis rassemblées par 

Corine Defrance, directrice de recherche à l’unité mixte de recherche IRICE à Paris, et 

Jérôme de Lespinois, chargé d’études à l’IRSEM, avant leur enlèvement par les 

archives diplomatiques le 27 mai 2015. 

 

Modalités d’entrée : don par le professeur John Keiger, président de l’association 

Internationale d’Histoire Contemporaine de l’Europe (AIHCE) depuis 2011, avec 

l’accord des principaux membres du bureau de l’AIHCE (courriel du professeur John 

Keiger au professeur Maurice Vaïsse en date du 15 mai 2015). 

 

Historique de l’association : l’association Internationale d’Histoire Contemporaine de 

l’Europe (AIHCE) a été fondée à Strasbourg en novembre 1968 par un groupe 

d’historiens européens à l’initiative de Fernand L’Huillier qui dirigeait alors l’Institut 

des hautes Etudes Européennes.  Cette création qui intervient peu après  le printemps 

de Prague devait permettre aux historiens de l’Europe de l’Est de maintenir et de 

développer les contacts avec leurs collègues occidentaux. Elle était [et est encore] 

ouverte à tous les professeurs d’université et chercheurs de haut niveau travaillant sur 

l’histoire de l’Europe du milieu du 19e siècle à nos jours. Sous l’impulsion de Jacques 

Bariéty, son président de 1982 à 2010, l’AIHCE devient un lieu scientifique privilégié 

d’échanges entre professeurs et chercheurs de haut niveau. Après la chute du mur de 

Berlin, elle s’ouvre davantage aux historiens des pays de l’Est. Depuis 1982, 

l’association est affiliée au Comité International des Sciences Historiques (CISH) lui-

même créé en 1926. L’organisation de colloques et la publication de leurs actes 

constituent une activité majeure de l’association jusqu’à la fin des années 1990. La 

création d’une collection « L’Europe et les Europes 19e-20e siècles » chez l’éditeur Peter 

Lang dont le premier volume signé du professeur Christian Baechler consacré à la 
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politique russe de l'Allemagne de Bismarck à Hitler, a été publié en 2001, permet alors 

à l’association de développer ses activités. La collection a comme objectif de « publier 

des travaux historiques consacrés aux Etats et aux nations européennes, à leurs 

relations, entre eux et avec l'ensemble du monde. Elle privilégie l'étude des crises 

internationales, la démarche comparative et l'histoire de l'histoire. Si le politique, qu'il 

s'agisse d'institutions, de doctrines ou de mentalités occupe une place de choix, la 

collection est également ouverte aux sciences sociales et humaines, en souhaitant 

refléter ainsi les activités de l'Association internationale d'histoire contemporaine de 

l'Europe. »1. Parmi les colloques organisés, l’on retiendra celui de 2007 à Paris consacré 

à Aristide Briand et préparé par le professeur Bariéty. L’AIHCE comptait environ 400 

membres en 2005. Le Président actuel, est, depuis 2011, le Professeur John Keiger, 

directeur de recherche au Département  Politique et relations internationales à 

l’Université de Cambridge.  

 

Présentation du contenu : les archives conservées datent essentiellement de l’époque 

de la présidence de Jacques Bariéty à la tête de l’association, à savoir la période 1982-

2010. Elles concernent principalement les activités de l’association, à savoir 

l’organisation de colloques et les publications de travaux scientifiques, elles 

témoignent également du fonctionnement de l’association à travers les échanges entre 

membres du bureau. Le professeur Bariéty conservait une photocopie de tous les 

courriers qu’il adressait, facilitant ainsi la compréhension des dossiers.  

 

Tris et traitement : seuls des doubles, fort nombreux ont été éliminés, ainsi que les 

chemises — cartonnées avec élastiques — et sous-chemises, souvent redondantes, qui 

n’étaient pas informatives. Le professeur Bariéty avait, par exemple, pour habitude de 

conserver à Paris une photocopie des dossiers qu’il emportait avec lui pour des 

réunions de bureau à l’étranger, ces dernières étant presque toujours organisées en 

marge des colloques internationaux, permettant ainsi aux membres du bureau de se 

retrouver et travailler ensemble.  

 

Mode de classement :  

Un plan de classement a été élaboré à l’instar des plans généralement préconisés pour 

le traitement des archives d’associations. Les documents se rapportant à l’organisation 

de l’AIHCE ont ainsi été regroupés en tête du fonds, statuts et notices de présentation 

régulièrement mises à jour (483PAAP/1). Les échanges épistolaires entre le Président, 

le Secrétaire général, le Trésorier et les membres du bureau sont classés à la suite, 

chronologiquement. Ces échanges concernent principalement l’organisation des 

réunions du bureau ainsi que l’organisation de colloques (483PAAP/2-4). Un petit 

volume a été constitué à partir des quelques rares documents conservés relatifs à la 

comptabilité de l’association (483PAAP/5). Des listes de membres ont été classées 

ensuite, chronologiquement2 (483PAAP/6-8). Tous les dossiers se rapportant au 
                                                 
1 Extrait du texte de présentation de la collection sur le site internet de l’éditeur Peter Lang. 
2 Ces listes sont généralement publiées dans les bulletins de l’association. 
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Comité International des Sciences Historiques (CISH) ont été réunis pour former le 

volume coté 483PAAP/9. La dernière partie du fonds est consacrée aux activités de 

l’association. Une collection de bulletins de l’association a été constituée, 

malheureusement lacunaire (483PAAP/10). Les dossiers relatifs à l’organisation de 

colloques ont été classés à la suite dans l’ordre chronologique des manifestations 

(483PAAP/11-17), les plus importants étant ceux consacrés au colloque « Aristide 

Briand, la Société des Nations et l’Europe », déjà évoqué, organisé à Paris en 2007 par 

le professeur Bariéty. Parmi ces dossiers, ont été mis à part ceux relatifs aux échanges 

avec l’éditeur attitré l’association, Peter Lang (483PAAP/16-17). 

 

Sources complémentaires :  

Archives du Comité International des Sciences Historiques (CISH) aux Archives 

nationales à Pierrefitte-sur-Seine (105AS). 

 

Bibliographie : 

Cf. sur le site de l’association, https://aihce.hypotheses.org/ la liste des publications de 

l’AIHCE.  

 

Contrôle de la description : Françoise AUJOGUE. 

 

Date de la description : juin 2015.  

https://aihce.hypotheses.org/
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Répertoire numérique 
 

 

 

483PAAP/1 Organisation et présentation de l’AIHCE. — Statuts adoptés à 

l’Assemblée générale de Stuttgart le 30 août 1985 et composition 

du bureau réélu (1985 et s.d.), élection des membres du bureau à 

Oslo le 11 août 2000, inscription au répertoire SIRENE en 

novembre 2003, élection des membres du bureau à Paris le 

14 octobre 2005 (1985-2005). Notices de présentation de 

l’association3 (1984-1994, 2003-2004 et s.d.). 

1984-2005 et s.d. 

 

483PAAP/2-5 Fonctionnement de l’association. 

1983-2010 et s.d. 

 

483PAAP/2-4 Assemblées générales, réunions du bureau : lettres-

circulaires aux membres, correspondance échangée entre le 

Président, le Secrétaire général et le trésorier, lettres reçues 

de membres du bureau. (classement chronologique) 

1983-2010 et s.d. 
 

483PAAP/2 1983-1997. 

 

483PAAP/3 1998-2000. 

 

483PAAP/4 2001-2010 et s.d. 

 

483PAAP/4 (suite) Epaves de correspondance reçue et cartes de visite. 

(classement alphabétique des scripteurs) 

1983-2001 et s.d. 

 

 

483PAAP/5 Trésorerie : subventions, comptabilité dont ouverture d’un 

compte épargne au Crédit Lyonnais en octobre 1990 

(correspondance, carnet de chèques 2004-2009, relevés de 

compte courant). 

1988-2010 

 

483PAAP/6-8 Membres. — Adhésions, cotisations : correspondance échangée 

avec le Secrétaire général et le trésorier,  listes réactualisées. 

                                                 
3 Réactualisées périodiquement, ces notices, pas toujours datées, étaient présentées à l’appui de 

demandes de subventions ou remises lors d’entretiens avec des personnalités. 



483PAAP 

Association Internationale d’Histoire Contemporaine de l’Europe (AIHCE) 
___________________________________________________________________________________________________ 

 6 

1989-2009 

 

483PAAP/6 1989-1990. 
 

483PAAP/7 2001. 
 

483PAAP/8 2005-2009. 

 

 

483PAAP/9 Affiliation au Comité International des Sciences Historiques 

(CISH). — Assemblées générales, réunions du bureau du CISH, 

préparation des colloques : procès-verbaux, correspondance 

échangée entre le Président de l’AIHCE et les secrétaires généraux 

du CISH, Hélène Ahrweiler, François Bédarida puis Jean-Claude 

Robert, fiches techniques de l’AIHCE, programmes de congrès du 

CISH. (classement chronologique) 

1982-2009 et s.d. 

 

483PAAP/10-17 Activités de l’AIHCE. 

1975-2009 

 

483PAAP/10 Bulletins de l’association : exemplaires des numéros 2, 3, 5, 7, 

9, 12, 13 et 14 (1979-2002), dossiers préparatoires aux numéros 

14, 15 et 16 (2001-2007). 

1979-2007 

 

483PAAP/11- Organisation de colloques et journées d’études patronnés ou 

à l’initiative de l’association, dans le cadre du CISH ou pas 

(classement chronologique des manifestations). 

1975-2007 
 

Selon les manifestations les dossiers peuvent être constitués de correspondance 

échangée entre le Président de l’Association, Jacques Bariéty, et le Secrétaire 

général, Antoine Fleury, et des personnalités diverses, des historiens membres de 

l’association, de textes d’interventions dont celles du professeur Bariéty, de 

programmes et listes des participants, et autres documents ayant trait à 

l’organisation matérielle.  
 

 

483PAAP/11 Colloques organisés entre 1978 et 1985 : « Le Congrès de 

Berlin de 1878 » à Mayence du 11 au 15 octobre 1978 

(novembre 1975 – mai 1978) ; « l’Europe de Versailles, 

1918-1923 : bilan, perspectives et controverses » à 

Genève du 27 au 29 septembre 1979 (Résumé des actes 

[1979]) ; « Mouvement et initiatives de paix dans la 

politique internationale, du milieu du 19e siècle au Pacte 

Briand-Kellogg » à Stuttgart le 29 août 1985 dans le cadre 
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du 16e Congrès international du CIHS (octobre 1982 – 

octobre 1984). 

1975-1984 

 

483PAAP/12 Colloques organisés en 1989 et 1991 : « 1889 – Centenaire 

de la Révolution française. Réactions et représentations 

et politiques en Europe » à Strasbourg du 20 au 22 avril 

1989 (décembre 1987 - juillet 1990 et s.d.) ; « Le Plan 

Briand d’union fédérale européenne » à l’université de 

Genève du 19 au 21 septembre 1991 (février 1990 - juin 

2000). 

1987-2000 

 

483PAAP/13 Colloques organisés entre 1995 et  2005 : 

« L’établissement des frontières en Europe après les 

deux guerres mondiales : une étude comparée » colloque 

organisé par l’AIHCE et l’Institut d’histoire 

contemporaine de l’Université des Sciences Humaines 

de Strasbourg à Strasbourg du 8 au 10 juin 1995 

(septembre 1994 - juin 1995) ; « Les droits de l’homme en 

Europe de 1945 à 1975 » organisé par l’AIHCE à Oslo les 

11 et 12 août 2000 dans le cadre du 19e Congrès 

international du CIHS (septembre 1997 – août 2000 et 

s.d.) ; « Une Europe malgré tout – Les échanges culturels, 

intellectuels et scientifiques entre Européens dans la 

guerre froide, 1945-1990 », colloque international 

organisé sous le patronage de l’AIHCE au Centre 

européen de Coppet (Suisse) du 25 au 27 septembre 2003 

(juin - septembre 2003 et s.d.) ; « The European 1956 », 

première partie de journées de réflexions organisé par 

l’AIHCE et l’Institut d’Histoire de l’Académie des 

Sciences Slovaques (IH SAS) à Smolenice les 15 et 16 avril 

2005 (juin – décembre 2005 et s.d.). 

1994-2005 et s.d. 

 

483PAAP/14-15 « Aristide Briand, la Société des Nations et l’Europe, 

1919-1932 », colloque organisé par le professeur Bariéty 

et l’AIHCE, à Paris, du 13 au 15 octobre 2005 (novembre 

2003 – octobre 2005). 

2003-2007 

 

483PAAP/14 Préparation : recherche de financement, 

organisation matérielle et scientifique. 
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2003-2005 

  

483PAAP/15 Contenu scientifique, publication des actes. 

2004-2007 

 

 

483PAAP/16-17 Relations avec Peter Lang, éditeur des actes des colloques et 

de la collection « L’Europe et les Europes 19e-20e siècles » : 

correspondance échangée, projets et contrats d’édition, devis, 

quelques épreuves, états des stocks. (classement 

chronologique) 

1993-2009 

 

483PAAP/16 1993-1999. 
 

483PAAP/17 2000-2009. 


