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Présents : Laurent Barberon (CFTC), Françoise Blum (CHS du 20ème siècle), 
Frédéric Cepède (OURS), David Chaurand (IHS-CGT), Liliane Fraysse (CERMTRI), 
Virginie Hébrard (IHS), Eric Lafon (MHV), Maud Le Fichaut (CFDT), Noémie Llorach 
(IRES), Aurélie Mazet (IHS-CGT), Thierry Mérel (Fondation Jean-Jaurès), Evelyne 
Morel (CERMTRI), Nicolas Perrais (CFDT), Anne-Marie Pavillard (Archives du 
féminisme), Guy Putfin (UNSA Education), Benoît Robin (IRES), Pascale Rubin 
(CGT-FO), Marie Thibault (ISST), Guillaume Touati (FJJ), Franck Veyron  (BDIC).  
 
Excusés : Marie-Geneviève Dezes (IFHS), Frédéric Genevée (PCF), Liliane Fraysse 
(CERMTRI), Annie Kuhnmunch (CFDT), Anthony Lorry (CEDIAS – Musée Social) 
Marina Marchal (Cité des Mémoires étudiantes),  Elise Mavraganis (CFDT), Manuella 
Noyer (CHT de Nantes), Rossana Vaccaro (CHS du 20e siècle), Tatiana Sagatni 
(Génériques). 

 
Les membres du Codhos sont accueillis par Benoît Robin, qui rappelle la création de 
l’IRES en 1982 devant le manque de pluralisme en analyse économique et sociale. 
http://www.ires-fr.org/ 
 
Puis les différents points de l’ordre du jour sont abordés : 
 
1 – Approbation du PV de l’AG du 2 décembre 2011 

Approuvé à l’unanimité. 
 
2 –Rapport financier 

Eric Lafon annonce que les cotisations 2011 sont rentrées et qu’actuellement il y a 
6800 euros sur le compte. L’appel à cotisation pour 2012 parviendra très 
prochainement aux membres du Codhos. 
 
3 – Commission BNF 

Thierry Mérel rappelle que c’est maintenant Claire Bonnello qui s’occupe du projet de 
numérisation pour la Bnf, nommée récemment coordinatrice scientifique de Gallica 
(Département de la coopération de la Bnf). Des membres du bureau la recevront le 6 
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avril à 10h au CHS. La convention cadre générale avec la Bnf est arrivée à échéance 
(2009-2012) et est donc à renouveler (décision approuvée à l’unanimité). Chacun est 
amené pour le 6 avril à envoyer des propositions d’ouvrages et de périodiques à 
numériser dans le cadre de cette convention.  
Nicolas Perrais prend la parole pour faire le point sur la dernière opération qui a vu, 
le 6 mars, la livraison à la Bnf de 574 documents à numériser. Il revient sur les 
différentes conditions : vérification de la présence des titres dans Gallica, vérification 
de l’état de collections, pas de format supérieur à A3, œuvres dans le domaine public 
(possibilité de signer une convention spécifique si le centre est détenteur des 
droits)… Le travail a été long et assez lourd (vérification, rédaction de fiches-états, 
codes barre…). 
Les documents sont indisponibles pour 15 à 18 semaines. Il convient au Bureau du 
Codhos de s’occuper du retour des documents et de prévoir un véhicule pour 
récupérer les 22 caisses à ramener au Cedias, et les 40 caisses vides à la Bnf. Eric 
Lafon propose de voir avec la ville de Montreuil, s’il peut obtenir un véhicule adapté. 
Il faut maintenant penser à la 2ème tranche de numérisation. Il est proposé aux 
membres de remettre avant l’été leur proposition de titres. 
Thierry Mérel remercie l’IHS-CGT pour la prise en charge de l’acheminement des 
caisses Bnf au Cedias Musée social. 
Parallèlement Marina reviendra vers les Codhossiens pour évoquer les atouts d’une 
convention spécifique 50-50% possible dans le cadre général de la convention de 
Pôle associé ; cette solution est intéressante pour les documents ne rentrant pas 
dans les critères « de masse » (presse, format supérieur, fragilité, état de 
conservation, etc.).  
 
4 – Site internet 
 
La refonte du site Internet reste la priorité du Bureau. Un prestataire a été choisi, 
François-Jean Dazin, et reçu deux fois par le Bureau. Quelques précisions à obtenir 
sur le dernier devis proposés ont retardé sa validation.  
Eric Lafon annonce que les finances du Codhos permettent de s’engager pour un 
devis autour de 6000 euros maximum. Frédéric Cépède aimerait un engagement 
plutôt autour de 4000 euros, à charge au Codhos de chercher des financements à 
l’extérieur ; une subvention serait plus aisée à obtenir avec un projet parallèle de 
publication de contenus en ligne, une exposition virtuelle, etc. 
Une exposition demandant à chaque centre de présenter 4 ou 5 documents qu’il juge 
emblématique de ses collections est retenu ; il existe aussi la possibilité de reprendre 
en virtuel l’exposition Le monde ouvrier s’affiche. 
Eric se propose de rédiger une note d’intention qui servira de support à une 
recherche de financement. 
 
 
6 – Journée d’études algériennes 
 
Françoise Blum propose l’idée d’une journée qui ferait suite à la journée sur les 
archives africaines et qui porterait sur l’Algérie sur une période qui irait de la fin de la 
Seconde guerre mondiale à l’époque post-coloniale. Elle propose d’inviter des 
archivistes algériens, des responsables des Archives nationales d’Outre-mer. Elle 
attend des idées d’intervenants de chacun et fera parvenir une note par mail très 
vite. Cette journée pourrait être l’occasion d’une demande de subvention à 
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l’université Paris 1. Evidemment si l’ANR Corpus (cf comptes-rendus précédents) 
était acceptée (réponse en juin 2012), cette journée s’intègrerait dans son budget. 
 
7 – Projet d’exposition Bnf 

Une réunion avec les responsables des « reliés extérieurs » de la Bnf et à l’initiative 
de Sylvie Dreyfus a eu lieu. Elle a débouché sur un projet d’exposition organisée par 
le Codhos pour 2016, où la Bnf pourrait être partenaire. Elle pourrait se tenir au 
nouveau Musée d’histoire du mouvement ouvrier, qui doit être inauguré à Montreuil. 
La thématique pourrait en être : « protéger, éduquer, cultiver », en lien avec la 
commémoration du Front populaire. La Bnf pourrait être partenaire sur une journée 
de colloque. 
La première note d’intention rédigée par Eric Lafon est annexée à ce compte-rendu ; 
chacun sera amené à réagir lors de la prochaine assemblée générale. 
 
 
8 – Affiches du PSU 

Frédéric Cépède annonce qu’il y aura une prochaine réunion le 29 mars. 
Actuellement les anciens du PSU participent à ce groupe de travail qui se fixe pour 
objectif de cataloguer les affiches du PSU existantes et dispersées, la constitution 
d’une base de données en ligne, et le dépôt des documents dans un lieu de 
conservation unique. 
 
9 – Questions diverses  
 
Françoise Blum présente le consortium labellisé en sciences sociales. Le Ministère 
de la Recherche encourage des regroupements de lieux de recherches, qui 
pourraient impliquer des financements. D’où l’idée d’un regroupement sur le thème 
du monde contemporain et qui pourrait s’intéresser aux archives des organisations 
syndicales, aux archives du monde agricole, aux archives du monde du travail, à la 
pensée critique, aux mouvements sociaux… Il faut déterminer les partenaires et avoir 
obligatoirement des projets de recherche. Françoise fera suivre une note sur la liste 
Codhos. 
 
 
 
Prochaine Assemblée Générale  : 29 juin 2012 au Musée de l’histoire vivante. 


