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Assemblée Générale du CODHOS 
Musée de l'Histoire vivante (Montreuil)  

15 novembre 2013 
 
Présents : Françoise BLUM  (CHS XXè siècle), Virginie HEBRARD (Bibliothèque d'Histoire 
sociale Souvarine), Frédéric CEPEDE (Ours), Caroline CHALIER (IHS-CGT Cheminot), Liliane 
FRAYSSE (Cermtri), Laura GAUDENZI (Musée de l'Histoire vivante), Frédérick GENEVEE (Musée 
de l'Histoire vivante), Virginie HEBRARD (Bibliothèque-IHS Souvarine), Joël HEDDE (IHS-CGT) 
Colette HUBLET (Cermtri), Isabelle LASSIGNARDIE (Archives PCF), Elise MAVRAGANIS (Archives 
CFDT), Eric LAFON (Musée de l'Histoire vivante), Stéphanie LEGRAND (Autour du 1er mai), 
Aurélie MAZET (IHS-CGT), Evelyne MOREL (Cermtri) Frédérique LE DU (Archives nationales du 
monde du travail), Martine LE GAC (FMSH), Jean-Philippe LEGOIS (Cité des mémoires 
étudiantes, Président de l'AAF), Marina MARCHAL (Cité des mémoires étudiantes), Anne-Marie 
PAVILLARD  (Archives du féminisme), Nicolas PERRAIS (Archives CFDT), Guy PUTFIN (Centre 
Henri Aigueperse UNSA Education), Pascale RUBIN (FO), Jacques SAUVAGEOT (Institut Tribune 
Socialiste), Guillaume TOUATI (Fondation Jean Jaurès), Rossana VACCARO (CHS XXè siècle), 
Franck VEYRON (BDIC). 
  
Excusés : Sylvain CID (CNAHES), Alain DALANÇON (IRHSES), Marie-Geneviève DEZES 
(IFHS), Annie KUHNMUNCH (CFDT), Magali LACOUSSE (Archives nationales, Pierrefitte-sur-
Seine), Anthony LORRY (Cedias-Musée Social), Thierry MEREL (Fondation Jean Jaurès), 
Laurence MOTORET (FMSH), Guy PUTFIN (UNSA Education), Manuella NOYER (CHT Nantes), 
Tatiana SAGATNI (Génériques), Benoît ROBIN (IRES), Sylvie ZAIDMAN  (AD 93) 
 
 
 
Accueil par Frédérick Genevée, Président de l’association du Musée de l'Histoire vivante. 
Il nous rappelle le projet de musée de l’histoire du mouvement ouvrier, pour l’instant en suspens. 
Des avancées ont eu lieu au niveau scientifique et au niveau des partenariats mais il reste des 
problèmes politiques et économiques à régler. 
 
 

10h – 12h30 : Assemblée générale présidée par Marina Marchal 
 
 
 

• Approbation du compte rendu de la dernière AG 

 Le compte rendu de la dernière Assemblée générale est approuvé à l'unanimité des présents. 
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• Site internet du Codhos 

Le site est désormais en ligne. Pour y accéder : 
- http://www.codhos.asso.fr/ ou 
- http://www.codhos.org 
 

o Il reste quelques bugs à corriger, notamment au niveau de l'affichage. 
  

o Les fiches profils : elles ont été complétées par chaque centre. Pour 9 d'entre eux, 
Virginie Hébrard s'est chargée de reprendre les informations qui figuraient déjà sur 
l'ancien site. Seuls 2 centres n’apparaissaient pas sur l’ancien site, RaDar (RAssembler, 
Diffuser les Archives Révolutionnaires, Montreuil) et l'ISST (Institut des Sciences 
Sociales du Travail, Bourg-la-Reine), pour lesquels Virginie a créé une fiche. 

 
o Module d'expositions virtuelles : Il sera possible de reprendre les 2 expositions liées à 

mai 1968, toujours présentes sur le site qui leur avait été dédié (http://mai-68.fr). 
� Mai 68 dans les lycées et collèges, bientôt en ligne… 
� Jean-Pierre Rey : un regard sur mai 68, déjà disponible sur le nouveau 

site 
 

Une fois ce travail accompli, Eric Lafon propose de mettre sur pied une commission de 
travail pour réfléchir à l'exposition dite des "Jocondes", projet fédérateur autour des pièces 
emblématiques de chaque centre. Cette idée devra être approfondie à l'occasion de la 
prochaine réunion du Bureau. 

 
o Alimentation du site : Pour inciter chacun à s'approprier ce nouvel outil, Anthony, 

Virginie et Marina (administrateurs) envisagent de dresser un tutoriel. Ce petit guide 
d'apprentissage destiné à tous, devrait passer en revue les différents aspects techniques 
pour la mise en ligne d'un article. La politique éditoriale devrait également être définie, 
pour déterminer ce qui pourra être publié ou non. Exemple : à ce jour, il n'est pas question 
de mettre en ligne les instruments de recherche de chaque institution. 
 
Pour que notre site reflète la diversité des membres du Codhos, Marina encourage chacun 
à le prendre en main et rappelle que chaque article est soumis à relecture par les 
administrateurs. Aucune inquiétude à avoir quant à une mauvaise manipulation ou une 
enfreinte à la ligne éditoriale. 
 

o Mise à jour des bases de données : Françoise Blum (CHS XXè siècle) ajoute que les 
bases de données devront être mises à jour et prend l'exemple de la base des Congrès : les 
liens BnF renvoyant aux documents dans Gallica devront nécessairement être mentionnés.  
Caroline Chalier indique qu'elle travaille toujours avec Elise Mavraganis et Anthony 
Lorry sur cette base, pour adjoindre les congrès des fédérations professionnelles de 
cheminots (CFDT et CGT). 
 
Françoise Blum achève son propos en mettant en relief les commémorations du centenaire 
de la Grande guerre. Elle propose que le Codhos puisse dresser un inventaire de ses fonds 
en lien avec le premier conflit mondial. 
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• Partenariat BNF, filière des "reliés extérieurs"  
 

o Centres impliqués : Archives CFDT, IHS CGT, Institut Tribune Socialiste, CHS XXè 
siècle, Bibliothèque-IHS La Souvarine, Office Universitaire de Recherche Socialiste 
(OURS), Institut de Recherches Historiques sur le Syndicalisme dans les Enseignements 
du Second degré (IRHSES). 

 
o Sélection documentaire : Fin juillet, Claire Bonello nous a informés que le prochain 

marché de numérisation devait débuter début 2014. L'appel d'offre n'ayant pas encore été 
publié, il était impossible de répondre à nos interrogations relatives à la volumétrie. 
Cependant et afin d'analyser la liste de nos titres et leur possible intégration à la chaîne de 
numérisation, elle nous a demandé de lui fournir une maquette de sélection documentaire. 
Ce document se borne à recenser les informations de base de chaque titre (nom, dates de 
parution, nombre de fascicules, pagination totale, etc.). Cette première étape est en voie 
de s'achever. 
 

o Préparation du lot : Quand le Département de la Coopération aura validé notre sélection 
documentaire débutera à proprement parlé la préparation du lot. Pour rappel, cette étape 
consiste à identifier précisément chaque document à l'aide d'une fiche-état. Pour optimiser 
le temps préparatoire nécessaire à ce travail, la BnF à mis à disposition une version en 
ligne sur son espace de collaboration (http://espacecooperation.bnf.fr/portal/).  
Plusieurs comptes individuels peuvent être créés sous la bannière du Codhos. Il reviendra 
à chaque centre de s'inscrire sur la page d'accueil de l'espace collaboratif. 
Important! : Lors de l'inscription en ligne, il conviendra de mentionner "CODHOS" dans 
le champ "Intitulé de l'établissement". 
 
Pour créer les fiches-état, l'accès se fera à partir de l'onglet "Mes services Gallica", puis en 
cliquant sur "Numérisation BnF". 
 
Au sein du Codhos, la commission "BnF" pourrait se ranimer si les 5 centres cités plus 
haut en exprimaient la demande. 

 
 
 

• Journée d'études Archives asiatiques 

Eric Lafon prend la parole pour évoquer cette journée, évoquée dans sa note d'intention. 
 

o La date : Cette journée pourrait se tenir le 23 mai 2014. Dans la mesure où l'IHS CGT 
organise une journée d'étude ce même jour, la date n'est pas confirmée. Il est décidé de ne 
pas repousser au-delà de début juin 2014. 

o Le lieu : Le Théâtre Berthelot à Montreuil est sérieusement envisagé. Facile d'accès 
(Métro Croix de Chavaux, ligne 9), son amphithéâtre peut accueillir jusqu'à 240 
personnes, dispose d'un accès wifi, etc. 
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o Les bornes chronologiques (1920-1980) : 1920 fait référence au Congrès de Tours de la 
SFIO, où la Section française de l'Internationale communiste est créée (futur Parti 
communiste français). Nguyễn Ái Quốc, plus connu aujourd'hui sous le nom d'Hô Chi 
Minh, participa au congrès ainsi qu'à la création de cette Section française communiste. 
1975, un temps évoqué correspond à la chute/libération de Saïgon et la fin de la Guerre du 
Vietnam. Françoise Blum propose de pousser jusqu'en 1980 pour inclure 1979, année qui 
voit la chute du régime Khmer rouge au Cambodge. 
Cette période 1920-1980 englobe de fait l'émancipation des peuples et les indépendances 
nationales (années 1950-1960), ainsi que la conférence de Badung (1955) qui posa les 
bases du mouvement des non-alignés dans le contexte de guerre froide. 

 
o Le cadre géographique, l'Asie : Eric souligne que contrairement aux journées d'études 

précédentes (archives "africaines" et archives "algériennes") cette nouvelle journée ne 
s'inscrit pas uniquement dans le monde colonial ; mis à part le cas de l'ancienne 
Indochine, la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée et l'Indonésie n'ont jamais été des colonies 
françaises. Autre aspect qui diffère des précédentes journées, la question du communisme 
de guerre froide est très présente dès qu'on aborde l'histoire de la Chine (1949), du 
Vietnam, du Laos et du Cambodge, des deux Corées et de l'Indonésie. 

 
o Parrainages : Eric cite les revues qui auraient donné leur accord de principe pour 

parrainer la journée. Vingtième siècle (Presses de Sciences Po) ; Le Mouvement social 
(Editions La Découverte) ; Matériaux pour l’histoire de notre temps (BDIC) ; les Cahiers 
d’Histoire (vu avec Anne Jollet) ; Migrances (Génériques) ; Communisme ; Inprecor 
(Secrétariat international de la Quatrième Internationale) ; les Cahiers du CERMTRI ; Les 
Cahiers de l’IHS (CGT). 
 

o Interventions extérieures : Le Codhos peut assurer le défraiement d'un ou deux 
intervenants. Eric indique qu'un(e) représentant(e) du Centre des archives d'outre-mer 
(CACOM, Aix-en-Provence) pourrait en bénéficier. 
Les universitaires, chercheurs et historien(ne)s susceptibles d’être sollicités : Pierre 
Brocheux, Alain Roux, Daniel Hémery, Alain Ruscio, Gilles Manceron, François 
Guillemot, Céline Marangé, Sylvain Boulouque, Pierre Daum.  
 

o Format de la journée : Il s'agit toujours pour les archivistes ou responsables de centres 
de documentation de localiser et présenter leur(s) fonds d'archives (13 présentations lors 
de la journée archives algériennes). La matinée et l'après-midi seraient clôturés par une 
table ronde réunissant les intervenants extérieurs. Eric Lafon pourrait également ponctuer 
la journée d'une projection iconographique. 

 
Une discussion s'ensuit.  
Eric souligne que des craintes ont été évoquées par manque de sources en lien avec la 
thématique de la journée. Ces appréhensions devront être traduites par une question : 
pourquoi certains centres d'archives de partis politiques ou d'organisations syndicales 
n'ont pas de fonds sur cette thématique. 
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Joël Hedde (IHS CGT) indique que le Secteur international de la CGT a bien des sources 
mais toujours sous forme de vrac, ne pouvant être exploitées en l'état. Les fédérations 
professionnelles CGT pourraient éventuellement avoir de la matière (à vérifier) : la chimie 
(culture de l'hévéa pour le caoutchouc), les dockers et travailleurs de la mer ou encore les 
cheminots (acheminement de matériel ferroviaire). Joël ajoute que le fonds de la 
Fédération syndicale mondiale (FSM) se trouve aujourd'hui aux Archives départementales 
de Seine-Saint-Denis. 

 
Caroline Chalier (IHS CGT Cheminot) annonce que ses fonds ne rentrent pas dans les 
clous chronologiques de la journée. Sa priorité va d'autre part à la réorganisation des 
espaces de stockages actuellement en cours et qui implique le reconditionnement 
chronophage de ses fonds d'archives. 

 
Anne-Marie Pavillard (Archives du féminisme) propose d'associer à cette journée les 
centres d'archives d'associations. La Ligue des Droits de l'Homme (fondée en 1898) a par 
exemple dû être associée à la défense des travailleurs indigènes aux côtés des partis ou 
syndicats locaux pro-indépendantistes. Eric Lafon répond que la question du féminisme 
rentre également dans le cadre de la journée (le Parti communiste japonais aurait connu 
une séparation sur la base sexuelle (séparation hommes-femmes). 

 
Frédérick Genévée (Musée de l'Histoire vivante) évoque un autre intervenant possible 
pour le sous-continent indien, Max-Jean Zins, chercheur-enseignant à l'Institut de 
recherche français sur les relations internationales (CERI). 

 
Guillaume Touati (Fondation Jean Jaurès) indique que la FJJ possède un fonds Secrétariat 
international mais qui couvre uniquement les années 1970-1990. La fondation détient en 
outre 5 cartons de vrac correspondant aux archives d'Etienne Huchet qui a eu des liens 
avec le Cambodge. 

 
Françoise Blum propose de mettre en exergue quelques "points forts" pendant la journée 
comme l'opposition à la Guerre du Vietnam. 

 
Eric Lafon conclut la discussion en indiquant qu'il communiquera d'ici peu un appel pour 
lancer la commission de travail. 
 

 

• Point sur la trésorerie 

Eric Lafon poursuit pour faire un point sur la trésorerie du Codhos. Au 15 novembre 
2013, le solde est créditeur de 3 760€. 

 
Quelques chiffres. Le Codhos réunit aujourd'hui 44 membres : 
7 d'entre eux n'ont pas payés leur cotisation (42€) depuis 2 ans et ne communiquent plus 
avec le collectif. Sur les 37 membres actifs, seuls 21 sont à jour de leur cotisation 2013. 
Ils peuvent toujours se manifester auprès d'Eric. 
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Pour rappel, l'acquittement des cotisations a un impact direct sur les activités du Codhos, 
site internet (création) et Journée d'archives asiatiques (organisation, transport et 
hébergements des invités) etc. 
 
 

• Présentation de la Bibliothèque du Mouvement Ouvrie r 
International (BIMOI) – par Francis Calvet 

 
Francis Calvet prend la parole pour présenter la BIMOI qui souhaite adhérer au Codhos. 
 

o Historique : Il y a 35 ans, le Parti communiste (PCF) du Nord a acheté une ancienne 
scierie pour en faire un espace de recherche. Le lieu est inauguré sous le nom d'"Espace 
Marx". Très vite y sont rapatriés les fonds d'archives du PCF Nord. L'Espace entreprend 
également une collecte importante auprès de militants SFIO. C'est le Conseil d'orientation 
de l'Espace Marx qui a jusqu'à présent a géré ces fonds. Mais beaucoup reste à faire 
aujourd'hui : classement, description, cotation, indexation. 

 
o Les fonds : Ils couvrent une période qui court de 1880 à nos jours. On y trouve de 

nombreuses publications : publications des Maisons d'Editions du PCF ; la revue 
socialiste de Benoît Malon : le Bulletin communiste ; Le Militant rouge ; le Secours rouge 
international ; L'Idée Libre. 
Des fonds d'archives liés au syndicalisme local (mineurs et textile notamment) et des 
fonds anarchistes. Le volume total représente environ 600 cartons. 
 
La BIMOI possède également un fonds sur la Résistance de portée nationale. Le fonds 
Jacques Estager (journaliste au journal Liberté, militant communiste dans le Nord) avec 
environ 800 publications de la Résistance. Exemple cité de ce que l'on peut trouver : un 
tract en allemand dans le texte, s'adressant aux cheminots allemands. 

 
La BIMOI a signé une convention avec les Archives nationales du monde du travail. Le 
fonds Henri Martel (député communiste du Nord) y a été déposé. 

 
o La communication : S'ensuit un échange sur la communication des fonds de la BIMOI. 

Francis Calvet indique que la bibliothèque est aujourd'hui en phase de réaménagement 
après travaux mais est tout à fait en capacité d'accueillir des chercheurs. L'ouverture au 
public est effective et les publications citées supra sont triées et classées pour la période 
1880-1939. La BIMOI a également le projet de mettre en ligne un site internet pour y 
communiquer à l'avenir un catalogue des collections. 

 
Après cette présentation, l'adhésion de la BIMOI est soumise au vote de l'Assemblée 
générale. La Bibliothèque du Mouvement Ouvrier International est élue à l'unanimité des 
présents et devient membre du Codhos. 
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• Question de l'adhésion du Codhos à l'IHALI 

Le Codhos participe déjà aux projets menés par l'IHALI [ International Association of Labour 
History] mais ne paye pas de cotisation. Doit-il s'en acquitter ? Une discussion s'en suit.  
 
Françoise Blum (CHS XXè siècle) et Franck Veyron (BDIC) reviennent sur la définition de 
l'IHALI : une association internationale fédérant des centres d'archives, de documentation, 
bibliothèques et musées et dont les collections se tournent vers les l'histoire ouvrière et 
sociale. L'association regroupe aujourd'hui environ 90 membres. 
 
Le dernier chantier réalisé par l'IHALI fut la réalisation d'un Portail d'Histoire sociale [Labor 
History Portal] qui rassemble aujourd'hui 900 000 documents avec un nombre de pages bien 
supérieur. On peut y trouver des références bibliographiques ainsi que des documents 
numérisés moissonnés à partir d'entrepôts OAI. La constitution de ce portail est une résultante 
du projet européen HOPE. 
 
Le Codhos est aujourd'hui un membre à part entière de l'IHALI et régler une cotisation ne 
changerait rien. L'intérêt de la cotisation est de pouvoir participer aux Assemblées générales 
et conférences organisées par l'association internationale. A noter que des membres de notre 
collectif règlent déjà leur cotisation annuelle (CHS XXè siècle, BDIC, etc.) 
 
Rossana Vaccaro (CHS XXè siècle) ajoute que la dernière conférence de l'IHALI à Paris s'est 
tenue en 2004 et que l'organisation relativement lourde d'un tel évènement est à la charge des 
membres présents sur place. A ce jour, les lieux des conférences sont connus jusqu'en 2017, 
mais un retour à Paris devra être envisagé. 
 
Franck Veyron achève en indiquant qu'il reste possible de mettre en ligne des catalogues 
informatisés. Pour toute information à ce sujet, il convient de contacter M. Marien van der 
Heijden aux Pays-Bas (contacts sur le site du projet HOPE). 
 
En conclusion et pour répondre à la question initiale, il est convenu de s'en maintenir au statu 
quo. 
 
 

• Autres questions et actualité des centres 

 
- Marina Marchal (Cité des mémoires étudiantes) 

En partenariat avec le Service Interministériel des Archives de France (SIAF) et les 
Archives nationales, la cité des mémoires organise le 13 décembre à Pierrefitte-sur-Seine 
sa 5ème journée "Archives et mémoires étudiantes". La journée sera ponctuée d'un 
déjeuner de soutien à l'association. Le 14 décembre se tiendra une journée d'étude en 
partenariat avec le CHS XXè siècle et le Groupe d'études et de recherches sur les 
mouvements étudiants (GERME) sur le thème de "Démocratie et citoyennetés étudiantes 
après 1968". Programmes et renseignements sur le site de la Cité 
(http://www.citedesmemoiresetudiantes.org/). 
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- Guillaume Touati (Fondation Jean Jaurès) 
A l'occasion de la parution du tome 8 des Œuvres de Jean Jaurès, la Fondation Jean Jaurès 
organise à une table-ronde au Centre d’histoire de Sciences Po le 15 novembre avec 
notamment Jean-Noël Jeanneney, Jean-François Sirinelli, Jean-François Chanet. 
La Fondation accueille le 26 novembre Louis Mermaz pour une rencontre-débat autour de 
la publication de ses mémoires. Programmes et inscriptions sur le site de la Fondation 
(http://www.jean-jaures.org/). 
 

- Eric Lafon (Musée de l'Histoire vivante) 
L'année 2014 connaîtra plusieurs commémorations autour du centenaire de l'assassinat de 
Jean Jaurès. Les Archives nationales et la Fondation Jean Jaurès organiseront une grande 
exposition à l'Hôtel de Soubise (5 mars-2 juin 2014) et pour laquelle le MHV constitue le 
premier prêteur. Eric a également participé à la réalisation de deux documentaires pour 
Arte et la Chaîne parlementaire (LCP). 
Pour le centenaire de la Première Guerre mondiale, le MHV réalisera une exposition 
autour des Journaux de tranchées, publications rédigées par les poilus eux-mêmes sur le 
front. 

 
- Isabelle Lassignardie (Archives du Parti communiste français) 

Le 22 novembre à l'espace Niemeyer (Métro Colonel Fabien) sera rendu un hommage à 
Jean Guimier (1913-1975) à l'occasion du dépôt de ses archives personnelles dans le 
fonds classé du PCF aux archives départementales de Seine-Saint-Denis. Jean Guimier fut 
l'un des pionniers en France dans le développement de l'Education physique et sportive et 
participa aux travaux du Conseil National de la Résistance sur le sport. Un certain nombre 
de documents ont été reproduit pour cette occasion. 
Le 20 décembre aura lieu une présentation autour des archives d'Henri Barbusse, auteur 
du récit autobiographique Le Feu (prix Goncourt 1916), qui détaille son quotidien sur le 
front. 
En mai 2014 se tiendra au siège du PCF une exposition sur les planches de guerre de 
Jacques Tardi, auteur et dessinateur de bande dessinées sur la Première Guerre mondiale. 

 
- Joël Hedde (IHS CGT)  

L'IHS CGT organise les 20 et 21 novembre un colloque sur "L'articulation entre 
démocratie ouvrière et démocratie syndicale : le cas de la CGT (1945-1995)". Seront 
examinés la question des conceptions et des pratiques du rapport des syndicats français à 
leurs adhérents ainsi que le rapport entre la démocratie syndicale et la démocratie 
ouvrière. Programme sur le site de l'IHS (http://www.ihs.cgt.fr/). 
 

- Françoise Blum (Centre d'Histoire sociale du XXe siècle)  
Présentée par Céline Alazard (MSH Dijon) lors la précédente Assemblée générale, le 
Consortium "Les archives des Mondes contemporains" propose la numérisation et la mise 
en ligne de fonds d'archives pour répondre aux problèmes d'accessibilité. Six thématiques 
sont mises en avant : Pensée critique, Mondes ruraux, Mondes de l'industrie et travail 
industriel, Immigration, Archives de la Recherche et des chercheurs, Mouvements sociaux 
et organisations ouvrières. Il conviendrait de réfléchir à la façon dont pourrait participer le 
Codhos à ce projet. Pour plus d'informations : http://arcmc.hypotheses.org/1 
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- Jean-Philippe Legois (Cité des Mémoires étudiantes, Président de l'Association des 
Archivistes Français) 
Le Conseil européen s'est mis d'accord pour repousser l'adoption du règlement européen 
sur les données personnelles à 2015 "au plus tard". Le Conseil d'administration de l'AAF a 
mandaté son Bureau pour clôturer la pétition citoyenne lancée en mars dernier. 
Le rapport de Pascal Blanchard Histoires, patrimoine et mémoires dans les territoires de 
la politique de la ville a été récemment remis au Ministre de la ville François Lamy. Il faut 
souligner le déficit intellectuel et scientifique de ce rapport qui ne reconnait pas le travail 
effectué par les services d'archives municipales et celui des historiens spécialisés. Pour 
consulter le rapport : 
http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_memoire_pblanchard.pdf 
 

- Franck Veyron (Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine). 
Le 30ème anniversaire de la Marche pour l'égalité et contre le racisme se traduit 
notamment par la sortie en salle du film La Marche de Nabil Ben Yadir et produit par Luc 
Besson (EuropaCor). La revue Migrance de Génériques y consacre également son dernier 
numéro (n°41) et donne la parole à certains acteurs majeurs de la Marche dont Toumi 
Djaida et Marilaure Mahe. La BDIC s'associe également aux commémorations de la 
Marche en co-organisant à l'Université de Nanterre deux journées d'études (4-5 décembre) 
intitulées Histoire et mémoire de la Marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983. 
Programme : http://isp.cnrs.fr/programme_colloque_marche-egalite_2013.pdf 
Au rendez-vous de l'Histoire de Blois et à partir de ses archives audiovisuelles, la BDIC a 
organisé une projection-débat intitulée "Guerre d'Algérie : Regards de cinéastes engagés". 
Enfin et avant les commémorations de la Première guerre mondiale, le Musée de l'Armée 
accueille jusqu'au 24 janvier l'exposition "Indochine, des territoires et des hommes (1856-
1956)". 


