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Présents : Frédéric Cepède (L’OURS), Caroline Chalier (IHS-CGT), Sylvain Cid 
(CNAHES), Marie-Geneviève Dezes (IFHS), Virginie Hébrard (IHS), Annie 
Kuhnmunch (CFDT), Eric Lafon (MHV), Stéphanie Legrand  (Autour du 1er mai), 
Anthony Lorry (CEDIAS – Musée Social) Marina Marchal (Cité des Mémoires 
étudiantes), Valérie Marmeuse (IHS), Thierry Mérel (Fondation Jean-Jaurès), 
Laurence Motoret (FMSH), Nicolas Perrais (CFDT), Anne-Marie Pavillard (Archives 
du féminisme), Alain Dalançon (IRHSES), Pascale Rubin (CGT-FO), Rossana 
Vaccaro (CHS du 20e siècle), Franck Veyron  (BDIC), Tatiana Sagatni (Génériques), 
Julie Cazenave et Maxime Grember (Ciné-Archives). 
 
Excusés : Laurent Barberon (CFTC), Françoise Blum (CHS du 20ème siècle), Liliane 
Fraysse (CERMTRI), Frédéric Genevée (PCF), Elise Mavraganis (CFDT), Manuella 
Noyer (CHT de Nantes), Guy Putfin (UNSA Education), Michèle Rault (AM 
Ivry/Seine), Benoit Robin (IRES), Marie Thibault (ISST). 

 
 

 
Pierre Rigoulot, directeur de l’Institut d’Histoire sociale ouvre la séance en rappelant 
« que la présence du Codhos en ces murs est bien le signe d’une évolution 
importante, non pas de l’abandon de nos conceptions ou de nos luttes mais de la 
prise de conscience qu’un patrimoine commun, qu’une histoire commune, même si 
elle a été vécue parfois comme adversaire, exige un travail commun pour mettre à 
disposition… de quoi connaître cette histoire ». 
 
Thierry Mérel annonce que le secrétariat sera assuré par Virginie Hébrard durant le 
congé maternité d’Elise Mavraganis. Est également évoquée la démission d’Alain 
Mélo qui a envoyé un mail à tous les membres du Codhos. L’assemblée décide 
d’adresser un courrier à La Fraternelle afin de connaître ses positions par rapport au 
Codhos. En tout état de cause, l’assemblée remercie Alain Mélo pour sa participation 
active au sein du collectif depuis nombreuses années. 
 
Puis les différents points de l’ordre du jour sont abordés : 
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1 – Approbation du PV de l’AG du 28 juin 2011  

Approuvé à l’unanimité. 
 
2 –Rapport financier 

Eric Lafon fait le point sur les cotisations à jour : 26 membres ont cotisé sur 
40. Le solde se monte à 6540 euros, ce qui peut permettre d’envisager quelques 
projets sereinement. 
La cotisation pour l’année 2012 reste à 42 euros. 
 Il est décidé d’adresser un courrier aux différents membres du Codhos qui ne 
viennent plus, qui ne sont plus à jour de leur cotisation. 
 
3 – Commission BNF 

Thierry Mérel rappelle qu’à l’automne 2011, 70000 pages ont été engagées 
dans le marché de numérisation, il redonne les différents titres. 
Une réunion a eu lieu le 1er décembre avec les membres du Codhos concernés par 
le projet en cours et la BNF pour présenter  les fiches d’état devant être remplies 
pour chaque fascicule. Tout doit être prêt pour le 5 mars 2012. La BNF mettra en 
place une navette pour le transport. Reste à la charge du Codhos ou des centres 
l’achat d’une douchette-laser, approuvé par l’assemblée. 
Anthony Lorry explique que la BNF met à disposition une quarantaine de caisses, 
qu’il faudra aller chercher et stocker (au Cedias-Musée social). Elle prend en charge 
le transport du Cedias-Musée social à Bussy-St-Georges pour cette année. Les 
documents seront immobilisés pour une quinzaine de semaines, puis seront mis en 
ligne 10 semaines plus tard. Le retour est également pris en charge mais de Bussy à 
Tolbiac uniquement. 
Le Codhos pourrait prendre en charge le rapatriement (location d’une camionnette). 
Il faut réfléchir dès maintenant pour la suite car ce partenariat reste très intéressant 
mais il faut se préparer assez rapidement. 
Anthony Lorry annonce que la BNF développe un intranet qui serait accessible à 
tous les centres partenaires où pourrait se trouver la fiche à remplir. Il rappelle 
également que c’est du travail supplémentaire. Enfin, Julien Gueslin quitte la BNF 
pour la BU de Lyon 3. 
Marina Marchal parle de la convention 50-50, la BNF financerait le projet à 50% , à 
charge pour le centre ou le Codhos de financer le reste. Dans certaines 
circonstances et sous certaines conditions, la BNF serait d’accord pour passer à 70-
30%, à la condition expresse de posséder un entrepôt OAI. Il serait bon que les 
centres intéressés se fassent connaître. Marina fera suivre un mail rappelant toutes 
ces informations. 
 
 
4 – ANR 

Le projet ANR porte sur le thème de l’histoire sociale et les mouvements 
sociaux en Afrique dans les années 60. La réponse qui devait être donnée en janvier 
2012 est reportée à juin ou juillet 2012. Franck Veyron rappelle les différents points 
du projet (séminaires, localisation d’archives, numérisation…), il insiste sur 
l’importance du projet pour un public toujours à la recherche de documents et 
rappelle que le programme de séminaires a commencé. 
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Il serait intéressant que Françoise Blum renvoie la liste des séminaires et annonce 
leur date sur la liste de diffusion du Codhos. 
 
5 – Site internet 
 

Le bureau rappelle qu’il a rencontré un prestataire, François-Jean Dazin qui a 
travaillé entre autre avec Françoise Blum pour une exposition virtuelle http://chs.univ-
paris1.fr/genocides_et_politiques_memorielles/ 
 
Son devis (entre 5625 et 7300 euros environ) a a été jugé très intéressant ; son 
montant sera différent selon la reprise des bases de données existantes. L’ambition 
du site internet dépendait du projet ANR mais devant les nouvelles données de date, 
il apparaît urgent de changer le site. Ce dernier vieillit mal. Il est proposé de faire un 
minimum dans un premier temps en imaginant des développements futurs en 
fonction des résultats de l’ANR. 
Il faudrait rédiger un texte rappelant les actions du Codhos (projets avec la BN…). 
De toute façon, il faut envisager un soutien financier extérieur. 
La prochaine réunion du Bureau sera consacrée au site et se propose de rencontrer 
François-Jean Dazin. 
 
6 – Affiches du PSU 
 

Frédéric Cépède présente le projet d’anciens militants du PSU. (Voir en pièce 
jointe). La prochaine réunion aura lieu le 9 février 2012 à 15h cité Malesherbes 
(75009). 
 
7 – Projet d’exposition de Sylvie Dreyfus 

A l’initiative de Sylvie Dreyfus (Autour du 1er Mai) Thierry Mérel présente une 
idée d’exposition que le Codhos pourrait mener en partenariat avec le département 
des recueils de la Bnf. Il s’agirait pour chaque centre du Codhos de sortir une ou 
plusieurs pièces emblématiques (livres, brochures, iconographies, tracts, 
autographes…) de leur fonds. Cela pourrait évoluer aussi sur un projet proche du 
web museum de l’IALHI.  
Il revient à Sylvie Dreyfus d’initier une réunion qui associerait les membres du 
Codhos intéressés afin de déterminer plus précisément cette initiative qui rencontre 
un écho très favorable. 
 
 
8 – Présentation de Ciné-Archives 

Julie Cazenave et Maxime Grember présentent l’association Ciné-Archives. 
Cette dernière a pris la suite en 1998 de Zoobabel, afin de sauvegarder, conserver et 
valoriser le fonds audiovisuel du PCF. Le fonds date des années 30 jusqu’à 
aujourd’hui avec une grosse production autour du Front populaire, de la guerre, de 
Mai 68, sans oublier tous les films amateurs. 
Ils expliquent le travail en partenariat pour la restauration et la conservation tout en 
développant des activités commerciales. La valorisation passe par des actions avec 
le Forum des images et l’auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris. 
A consulter pour plus d’informations : www.cinearchives.org 
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CinéArchives répondant aux conditions de fonds consultables sur l’histoire sociale 
par le public, est accueillie au sein du Codhos. 
 
9 – Présentation du travail d’Emeric Tellier, docto rant au CHS du XXe siècle 
 

Emeric Tellier travaille sur l’utilisation du droit et de la justice par les 
organisations syndicales. Constatant l’absence d’outils de recherches et devant le 
développement des outils numériques, il a décidé de créer une base de données des 
articles de la presse syndicale (table des matières), ce fichier est mis en ligne sur le 
site : http://msdj.fr et http://aimos.hypotheses.org. Dans un second temps, il aimerait 
créer un wiki semi-collaboratif dédié à la presse syndicale. 
Parallèlement, il mène un projet sur les logos syndicaux (syndicats, UL, UD, UR, 
fédérations…). Il conduit également un projet sur les illustrations de la presse 
syndicale (table de matières iconographiques). 
En pièces jointes de ce CR, les publications syndicales dépouillées. 
La question est posée d’inclure tout ce travail dans le site du Codhos ? 
 
10 – Questions diverses 

√ Marina Marchal donne les nouvelles coordonnées de la Cité des mémoires 
étudiantes, située à Aubervilliers au 135/153 rue Danielle Casanova, 93300. 

 
√ Franck Veyron  présente l’exposition « URSS fin de parti(e) » qui se tient au 

Musée d’Histoire contemporaine – BDIC du 2 décembre 2011 au 26 février 2012. 
 
 
 

Prochain bureau : 13 janvier 2012 au CHS (9h30, lieu à confirmer) 
 
Prochaine Assemblée Générale  : 16 mars 2012 à l’IRES (à confirmer) 
  

 


