
Assemblée générale du CODHOS vendredi 18 janvier 2008, 
Mission CAARME, Reims 

 
 
Présents : Aurélie Mazier, Donat Decisier (IHS-CGT Institut d’histoire sociale 
de la CGT), Pascale Rubin et Helga Grunenwald (Force ouvrière), Evelyne 
Morel et Liliane Fraysse (CERMTRI, Centre d’études et de recherches sur les 

mouvements trotskyste et révolutionnaires), Emmanuelle Jouineau et Thierry 
Mérel (Fondation Jean Jaurès), Éric Lafon (Musée de l’histoire vivante), 
Frédéric Cépède (L’Office universitaire de recherche socialiste, L’OURS), Alain 
Mélo (La Fraternelle), Françoise Chevalier (IRHSES), Franck Veyron 
(Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, BDIC), 
Françoise Blum et Rossana Vaccaro (CHS-Centre d’histoire sociale du XXe 
siècle), Jean-Philippe Legois et Caroline Chalier (Mission CAARME), Anthony 
Lorry (Cedias-Musée social), Manuella Noyer (CFDT archives), Laurent 
Barberon (Documentation CFTC), Sybille Lacroix (IHS-Institut d’histoire 
sociale), Dominique Parcollet (Centre d’histoire de Science Po), Benoît Robin 
(IRES), Annie Kuhnmunch (CFDT archives), Ronan Viaud (CHT Nantes), 
Frédérick Genevée (Archives du communisme), Quentin Dupuis et Delphine 
Folliet (Génériques). 
 
 
Excusés : Bernadette Moisan (UNSA-Education), Sylvie Zaidman (AD 93), 
Magali Lacousse (CHAN), Anne-Marie Pavillard (Archives du féminisme), 
Marie-Geneviève Dezès (Institut Français d’histoire sociale, IFHS), Anne-Marie 
Pathé (IHTP), Michèle Rault (Archives municipales d’Ivry), Maryvonne 
Charpentier (Mutualité Française). 
 
 
L’ordre du jour est le suivant :  
 
1- Approbation du procès verbal de la dernière assemblée générale ; 
2- Rapports d’activité et financier du bureau sortant ; 
3- Election du nouveau bureau ;  
4- Appel à cotisations 2008 ; 
5- Catalogue -Exposition « Le monde ouvrier s’affiche » ; 
6- Projet Mai 1968 ; 
7- Questions diverses. 
 
 

________________ 
Jean Philippe Legois, en préambule, présente la Mission CAARME et souhaite 
la bienvenue aux adhérents du CODHOS. 



 
1 – Approbation du procès verbal de la dernière assemblée générale  
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 octobre 2007 à la Fondation Jean-
Jaurès est approuvé. 
 
2 – Rapports d’activité et financier du bureau sortant  
Eric Lafon présente le rapporte d’activité de l’association depuis une année, 
revenant sur les éléments suivants :  
- journée d’étude « Sauvegarder la presse socialiste en péril », organisée au 
Cédias-Musée social le 9 février 2007 
- journée d’étude Droit(s) et Image(s) à la BDIC le 26 avril 2007 : la prochaine 
réunion de bureau devra statuer sur une publication éventuelle des actes, et des 
suites à donner à cette manifestation. 
- préparation de l’album qui accompagnera l’exposition « Le Monde ouvrier 
s’affiche » (cf point 5 de ce compte-rendu). 
 
Frédéric Cépède présente le bilan financier de l’association, annexé à ce compte-
rendu. 
 
3 – Election du nouveau bureau  
L’assemblée générale procède ensuite à l’élection du nouveau bureau.  
Sont élus ou réélus à l’unanimité pour une durée d’une année :  
 

Frédéric Cépède (OURS), 
Donat Decisier (IHS CGT), 
Liliane Fraysse (CERMTRI), 
Eric Lafon (MHV), 
Jean-Philippe Legois (Mission CAARME), 
Anthony Lorry (Cedias-Musée social), 
Thierry Mérel (FJJ), 
Manuella Noyer (CFDT), 
Pascale Rubin (FO), 
Franck Veyron (BDIC),  
Rossana Vaccaro (CHS XXe siècle). 

 
Thierry Mérel se charge d’effectuer la déclaration en préfecture. Une réunion de 
bureau sera convoquée très rapidement pour renouveler le président, le trésorier 
et le secrétaire. 
 
4 – Appel à cotisations 2008  
La cotisation 2008 demeure fixée à 42 euros ; un courrier sera envoyé par le 
trésorier à chaque institution.  
 



5 – Catalogue -Exposition « Le monde ouvrier s’affiche »  
Eric Lafon a précisé les éléments de cette question lors de son rapport d’activité. 
L’ensemble des textes pour l’ouvrage ont été donnés par leurs auteurs, 
notamment Christian Delporte et Danièle Tartakowsky. Frédéric Cépède et Eric 
Lafon ont rencontré les chargés de communication du PS, du PC et de la LCR. 
Eric Lafon rappelle que chaque centre prêteur doit le contacter très vite pour 
venir chercher les affiches qui seront stockées et photographiées au Musée de 
l’histoire vivante (documents de prêt annexés à ce compte-rendu). Pour la date 
de l’exposition au siège du Parti communiste, Frédérik Genevée et Eric Lafon 
précisent qu’il est judicieux de faire correspondre l’exposition et la parution du 
livre-album ; l’éditeur choisi Nouveau Monde doit désormais déterminer 
rapidement cette date. 
 
6 – Projet Mai 1968 
Jean-Philippe Legois et Anthony Lorry présentent le site Internet www.mai-
68.fr mis en place par le groupe de travail. Ce site Internet est prêt à être mis en 
ligne très prochainement. Les différentes rubriques sont présentées (agenda, 
annuaire, bibliographie, ressources documentaires), et la chronologie suscitent 
quelques questions : toutes les remarques doivent être envoyées rapidement à 
Anthony Lorry. Chaque centre du CODHOS est invité à envoyer un descriptif 
des sources qu’il possèderait autour de cette période. 
Un lancement officiel est envisagé, de même qu’une journée d’études en juin 
(19 ou 20 juin) sur les sources archivistiques et documentaires sur Mai 1968. 
 
7 – Questions diverses 
François Blum (CHS) annonce la tenue prochaine d’une réunion à Paris au 
Centre d’histoire sociale du XXe siècle sur la numérisation des archives de la 
Commune de Paris de 1871. Un courrier électronique précisera la date et l’heure 
de cette réunion.  
 
 
A l’invitation de La Fraternelle (Saint-Claude), la prochaine assemblée générale 
se déroulera le vendredi 6 juin 2008. Alain Mélo enverra très prochainement des 
informations sur le déroulement de cette journée. 
 


