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

• Approbation du compte rendu de la dernière AG 
 Le nom du collègue de Franck Veyron spécialiste de Calames à la BDIC est corrigé (Bassirou 
Barry). Le compte-rendu de la dernière assemblée générale est approuvé à l’unanimité des 
présents. 
 
 
 

• Point sur les cotisations 2013 

Eric Lafon fait le point sur la collecte des cotisations pour cette année. Elle est toujours de 42€ 
[quarante-deux euro] par centre adhérent. 
 
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) 
pour 2013-2014. Le site internet a naturellement un coût conséquent mais l'objectif de cet outil 
est capital pour la synergie des centres avec le collectif. Pour la bonne réalisation des projets en 
cours et éviter l'étirement des cotisations sur 12 mois, il est important que les centres ne l'ayant 
pas encore fait puissent s'acquitter de leur participation. 
 
Pour éviter les paiements non reconnus dans le cadre d'un virement bancaire, le nom de 
l'institution suivi de "Adh13" [pour adhésion 2013] devra être indiqué en référence. Eric peut 
fournir sur demande une facture ainsi qu'une une facture acquittée. 
 
 
 

• Site internet Codhos 

Adresse d'hébergement temporaire : www.mai-68.fr/codhosV2 
 
Le groupe de travail "Site internet" est piloté par Marina Marchal, Anthony Lorry et Virginie 
Hébrard. Ils sont également les administrateurs du site. 
 
Marina rappelle que pour se connecter, renseigner la fiche auteur et publier des articles/actualités, 
Virgine a créé pour chaque centre -sauf rares exceptions- un identifiant et un mot de passe. Il est 
primordial que tous ceux en possession de leurs codes d'accès commencent par renseigner leur 
fiche auteur (Cf. infra). 
 
Présentation par François-Jean Dazin (Web Designer) 
Présentation générale 
Après avoir présenté la page d'accueil ses 4 onglets que sont L'Association, Les Membres, Les 
Publications, Ressources, François-Jean-Dazin indique la marche à suivre pour alimenter les 
fiches auteurs et publier des articles/actualités. 
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- Pour renseigner la fiche auteur le chemin d'accès est le suivant : cliquer sur "Connexion" ; 
renseigner l'identifiant et le mot de passe ; cliquer sur "Profil" dans la marge gauche du 
tableau de bord ; Scroller (descendre) la page pour arriver à la fenêtre de rédaction. 

- Il est dorénavant possible de donner davantage de visibilité aux centres en relayant leur 
actualité (acquisition, exposition, etc.) en rédigeant des articles. Chemin d'accès : cliquer 
sur "Articles" dans la marge de gauche du tableau de bord ; cliquer sur "Ajouter" pour 
rédiger un article ; renseigner le titre de l'article et son contenu ; rattacher celui-ci à une 
catégorie du site en cochant la case correspondante dans la marge de droite. 

 
Aucun risque de faire une mauvaise manipulation dans la mesure où toute contribution est 
soumise à relecture par les administrateurs, alertés par notifications. La mise en ligne est effective 
lorsque l'article est validé par un administrateur.  
 
Présentation de l'espace Numérisation 

- Pour accéder directement aux documents numérisés, les membres ayant participé au 
marché de numérisation de masse de la BnF pourront adjoindre les flux renvoyant 
directement à Gallica. Les centres ayant déjà des sources numérisées en ligne (exemple 
avec Génériques, via Odysseo) pourront procéder de la même manière. 

- Le nombre maximum de liens renvoyant aux documents numérisés est limité à 10 par 
article publié. 

 
Présentation du module Exposition virtuelle 

- Si Internet Explorer 8 (navigateur sous Windows XP) ne pose pas de problème pour 
l'accès à la partie éditoriale du site, ce n'est pas le cas pour la partie exposition virtuelle. 
Privilégier les versions 9 et 10, voire un autre navigateur tel que Mozilla Firefox ou 
Google Chrome. 

- Chemin d'accès en tant que visiteur pour accéder à l'ensemble des expos en cours : dans le 
bandeau gauche de la page d'accueil cliquer sur "+ d'expositions virtuelles". 

- Visite d'une expo : après avoir sélectionné une des expositions, l'internaute parvient sur la 
page introductive de l'expo choisie. 3 onglets permettent un accès aux 3 pages éponymes : 
Dans cette exposition ; Autres expositions ;  Démarrer la visite.  
Le carrousel permettant de faire défiler les images/photographies apparaît après avoir 
cliqué sur "Démarrer la visite". 
 

Le module d'exposition virtuelle est opérationnel. Marina indique que la première exposition en 
ligne pourrait se faire autour des "Jocondes" ou pièces emblématiques de chaque centre. Le projet 
est fédérateur dans la mesure tout le monde peut y participer en présentant 5 à 10 pièces de ses 
fonds (archive, publication, objet, iconographie, etc.). L'exposition "Le monde ouvrier s'affiche" 
devra également être reprise dans le module. 
 
S’ensuit un échange 

- Le module n'est pas construit pour moissonner des expositions déjà existantes sur d'autres 
sites. Il s'agit d'un WebMuseum pour le Codhos, exclusivement. 

- Le module n'est pas non plus conçu pour héberger des vidéos [pas dans le cahier des 
charges]. Le JPEG est le format à privilégier avec bon compromis temps de 
compression/décompression et qualité d'image. Le format TIFF est à proscrire 
puisqu'aucun navigateur Web ne le lit directement. 
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- L'organisation d'une nouvelle journée de formation en interne [i.e. sans François-Jean 
Dazin] est évoquée pour ceux qui ne maîtrisent pas Wordpress et avant la mise en ligne 
effective du site. Une salle disposant d'une connexion wifi est suggérée pour que les 
utilisateurs puissent venir avec leur ordinateur portable. 

 
Présentation de l'onglet "Comptes-rendus" (CR) 

- Chemin d'accès : sur la page d'accueil cliquer sur "L'Association" ; cliquer sur l'onglet 
"Comptes-rendus" dans le bandeau de gauche. 

- Un article Assemblées Générales sera créé pour archiver les CR d'AG. L'accès sera ouvert 
comme le reste du site au grand public. 

- Un article Bureaux sera créé pour archiver les CR de Bureaux. L'accès sera exclusivement 
réservé aux membres du Codhos après connexion. 
 
 

 

• Partenariat BNF 

Filière des "reliés extérieurs" 
Quelques informations contradictoires de la BnF depuis le début de l'année. En janvier, Claire 
Bonello [Coordinateur scientifique Gallica] nous annonçait que la filière "reliés extérieurs" était 
suspendue. En mai, elle nous informait que la 2ème tranche pour 2013 était réactivée avec un lot 
de 80 000 pages livrable en novembre pour le Codhos. 
 
Marina Marchal a récemment contacté Claire Bonello qui lui a émis quelques réserves quant à la 
volumétrie, la date de retrait des documents et leur durée d'indisponibilité. Compte tenu de ces 
incertitudes et pour éviter tout écueil, Marina propose de ne pas participer à l'opération cette 
année, et d'opter plutôt pour la 3ème tranche de 2014. 
 
Anthony Lorry a reçu un courriel d'Aline Girard [Directrice du dépt de la coopération de la BnF] 
lui confirmant que le marché était bien rouvert. La durée d'indisponibilité reste, c'est vrai, une 
inconnue mais si les centres disposent de doubles collections, il ne devrait pas y avoir de frein 
pour participer à cette 2ème tranche. Le Cedias, en tant que Pôle associé de la BnF, a prévu d'y 
prendre part avec un retrait des documents prévu la 3ème semaine de septembre. 
 
Un courriel sera envoyé prochainement via notre liste de diffusion pour informer les centres de la 
situation et des suites à donner. 
 
Subventions à la numérisation 
Conditions d'éligibilité : seuls les documents imprimés ou édités sont acceptés. 
Marina rappelle que l'opération de numérisation est à la charge des centres. La subvention de la 
BnF intervient à posteriori sur présentations de pièces justificatives. 
 
Les produits des opérations subventionnées par la BnF doivent être mis en ligne et rendus 
accessibles à tous à partir d'un site internet et doivent impérativement pouvoir être moissonnés 
dans Gallica via le protocole OAI-PMH. 
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• Journée d'études Archives asiatiques 

L'organisation de cette journée d'étude est prévue au 1er semestre 2014. Eric Lafon indique avoir 
discuté du sujet avec Françoise Blum. Le cadre géographique englobe le Japon, l'Inde, la Chine et 
l'Indochine (Vietnam, Laos, Cambodge), avec pour bornes chrono 1920-1975. 
Un courriel sera envoyé via notre liste de diffusion à la rentrée pour organiser une journée de 
travail en septembre. Les centres d'archives politiques, les confédérations syndicales sont 
notamment évoqués par Eric pour leurs liens avec les mouvements communistes et mouvements 
ouvriers locaux. 
 
Eric se charge également de trouver un lieu approprié pour la tenue de cette journée. 
 
Des financements sont à prévoir avec notamment l'invitation d'un ou deux intervenants (transport, 
hébergement). Quelques noms sont évoqués : 

- Pierre Brocheux, enseignant-chercheur retraité spécialiste du Vietnam 
- Alain Ruscio, historien spécialiste de l'Indochine coloniale 
- Gilles Manceron, historien spécialiste du colonialisme français 

 
 
 

• Interventions sur les projets en cours 

o Céline Alazard, Maison des Sciences de l'Homme de Dijon  (MSH) 
La MSH a été créée en 2002 par Serge Wolikow qui en est aujourd'hui le directeur depuis juillet 
2012. La MSH est une Unité Service Recherche (USR) rattachée à l'Université de Bourgogne. 14 
laboratoires y sont associés. 
 
5 axes thématiques de recherche y sont développés : Langage, identités, représentations ; Acteurs, 
normes, pratiques, décision ; Cultures et patrimoine ; Territoires et environnement ; Marchés, 
institutions, gouvernance. 
 
3 services composent la MSH : 

- Service documentation et archives scientifiques qui soutient les équipes de recherche et 
les doctorants en Sciences Humaines et Sociales du campus dijonnais dans le 
développement et la conduite de programmes de recherche pluridisciplinaires. Le service 
est composé d'archivistes, documentalistes et techniciens numérisation. 

- Service cartographie qui mutualise savoirs et équipements scientifiques pour répondre aux 
attentes de la communauté des Sciences Humaines et Sociales intégrant une composante 
géographique. 

- Service de numérisation et bases de données qui met à disposition des laboratoires et 
doctorants de l'Université de Bourgogne des équipements mutualisés. 

 
Un Centre de ressources en ligne PANDOR (Portail Archives Numériques et Données de la 
Recherche) accessible dès l'automne 2013. Son fonctionnement  est identique au catalogue en 
ligne ODYSSEO de Génériques. 
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La MSH de Dijon développe plusieurs programmes de recherche propres, parmi lesquels : 
- Le Consortium "Les archives des Mondes contemporains". Il a pour objet la création 

d'un instrument de recherche collectif qui permette de répondre aux problèmes qui 
découlent de la nature même des archives de la période contemporaine des XIXè-XXè 
siècles (volumes importants, multi-supports, diversités des statuts juridiques, etc.). La 
numérisation et la mise en ligne constituent alors une réponse aux problèmes 
d'accessibilité. Il s'agit aussi d'un lieu d'échange pour regrouper chercheurs et techniciens. 
Six thématiques sont mises en exergue : Pensée critique, Mondes ruraux, Mondes de 
l'industrie et travail industriel, Immigration, Archives de la Recherche et des chercheurs, 
Mouvements sociaux et organisations ouvrières. 

- ANR corpus PAPRIKA2F (Portail Archives Politiques Recherches Indexation 
Komintern et Fonds français). L'objectif de ce projet vise à mieux connaître le phénomène 
communiste en France, son positionnement à l'international et dans l'Internationale 
communiste de 1917 à 1947. Il se traduit par la création d'un portail numérique permettant 
de centraliser des informations jusqu'alors dispersés. A terme, les ressources mises à la 
disposition seront variées : inventaires, bases de données, bibliographies, liens vers 
d'autres sites. 

 
La MSH réalise également des campagnes de numérisation autour de corpus constitués : revue 
"les Cahiers de l'Histoire", brochures de la Bibliothèque Marxiste de Paris (BMP), œuvres de 
Marx et Engels (avant 1914), etc. 
 
La grande force de la MSH réside incontestablement dans son Service de numérisation qui 
permet de travailler directement sur place. 
 
 

o Stéphane Paquelin, Association pour la Documentation, l'Information et 
les Archives des Mouvements Sociaux (ADIAMOS) 

ADIAMOS est une association créée en 1993 à partir d'un constat : le problème d'accès aux 
sources pour l'étude des mouvements sociaux en Bourgogne. Elle a sa propre publication, "les 
Cahiers d'Adiamos" (5 cahiers ont été publiés depuis 1999). 
 
3 missions principales : 

- Collecter, identifier des fonds d'archives (écrites ou orales) 
- Mettre ces fonds à disposition des étudiants et chercheurs. 
- Valoriser ces fonds par le biais d'expositions, journées d'études, à destination de tous les 

publics. 
 
17 fonds ont déjà pu être collectés. A titre d'exemple : 

- Fonds Odette Jarlaud (institutrice, militante, syndicaliste, résistante), environ 6 ml. 
- Fonds de l'Union Générale des Etudiants de Dijon-UNEF, environ 2 ml. 
- Fonds de l'Union départementale CFDT de la Nièvre et de l'Union régionale CFDT 

Bourgogne, environ 40 ml. 
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Une exposition sur le Front Populaire a été déployée dans un lycée et a connu un grand succès. 
Malencontreusement, depuis 4/5 ans l'Université de Bourgogne valorise davantage l'Histoire 
culturelle au détriment de l'Histoire sociale, ce qui a un impact sur la fréquentation et sur le 
recrutement de nouveaux membres. 
 
ADIAMOS s'apprête à publier la thèse d'Etat de Pierre Autran, soutenue en 1994, sur Robert 
Jardiller (1890-1945) député-maire socialiste de Dijon dans les années 1930. 
 
ADIAMOS est structurée par régions avec des antennes par département. L'antenne de Saône-et-
Loire dispose d'un petit local mais a pu collecter le fonds de Roger Dessagne, ancien militant 
mineur CFTC-CFDT dans le bassin minier de Saône-et-Loire. Le fonds est en cours de 
classement. 
 
 

• Questions diverses 

- Rossana Vaccaro (CHS XXè siècle). Samedi 15 juin s'est tenu au CHS XXè siècle 
l'Assemblée de constitutive de l'Association française pour l'Histoire des mondes du 
travail, autour de Nicolas Hatzfeld, Michel Pigenet et Xavier Vigna. Une cinquantaine de 
personnes y ont participé et une trentaine se sont fait excuser. L'Association dispose de 
statuts et d'un conseil d'administration. Rossana est membre du CA et permet ainsi un lien 
direct entre l'Association et le Codhos. Pour renforcer les liens avec les centres détenteurs 
de documentation et d'archives relatifs à cette histoire, l'amendement proposé par Annie 
Kuhnmunch [Archives confédérales CFDT] a été adopté. Le principe des adhésions 
collectives comme celles de syndicats ou associations (Codhos compris), a été refusé. 
Seules les adhésions individuelles sont possibles. 
 

- Eric Lafon (Musée de l'Histoire vivante). Rachel Grunstein, enseignante en Histoire-
Géographie pendant une quinzaine d'année est désormais responsable de l'édition et de 
l'iconographie aux Editions Les Arènes. La maison d'édition a récemment publié une 
Histoire des ouvriers français au XXème siècle, de Xavier Vigna. L'ouvrage rend compte 
des perspectives et des travaux les plus récents en matière d'histoire sociale des ouvriers. 
 

- Marina Marchal (Cité des mémoires étudiantes). La Cité des mémoires étudiantes a signé 
une convention avec le SIAF pour déposer des fonds d'archives sur le site de Pierrefitte-
sur-Seine. Une journée d'étude sera organisée sur le site de Pierrefitte le vendredi 13 
décembre avec une présentation des fonds versés. Il y a toujours deux expositions 
itinérantes : "100 ans de santé étudiante" et "Mouvements étudiants et Guerre d'Algérie". 
 

- Frédéric Cépède (Office universitaire de recherche socialiste - Ours). Les actes de la 
journée d'études Valorisation du patrimoine et perspectives d'avenir de l'économie sociale 
et solidaire, tenue le 24 avril à Paris, vont être publiés. Les centres ayant des 
archives/documents en lien avec cette thématique sont invités à communiquer une 
présentation de leur(s) fonds à Frédéric avant le 15 juillet pour pouvoir les intégrer à la 
publication finale. 
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- Evelyne Morel (Centre d'études et de recherches sur les mouvements trotskystes et 
révolutionnaires internationaux – Cermtri). Le Cermtri devrait organiser une journée 
d'étude le samedi 21 septembre -date à confirmer- sur l'éditeur Maurice Nadeau qui vient 
de décéder à l'âge de 102 ans. Avant de commencer sa carrière, Maurice Nadeau avait 
milité dans les milieux communistes. 
 

- Guillaume Touati (Fondation Jean Jaurès). A l'occasion du classement des archives de 
Paul Lafargue et du dépôt aux Archives nationales des archives de Charles et Jean 
Longuet, la Fondation Jean Jaurès co-organise une journée d'études le mardi 2 juillet à 
l'Hôtel de Soubise. Intitulée Archives et socialisme après Marx, la journée s'articulera 
autour des fonds de ces trois hommes. Le Directeur des Archives nationales Russes sera 
présent. 
 

- Caroline Chalier (IHS-CGT Cheminot). Caroline et Elise Mavraganis (Archives 
interfédérales CFDT) continuent de travailler sur les Congrès fédéraux. L'objectif reste 
d'étendre le guide des sources aux congrès des fédérations professionnelles ou régionales 
en alimentant la base existante. Les travaux en cours sont centrés sur le monde du chemin 
de fer. 

 
- Robi Morder (Groupe d'études et de recherche sur les mouvements étudiants – GERME) 

évoque les archives de Mohamed Harbi [ancien membre du FLN, historien spécialiste de 
la vie politique et de l'histoire de l'Algérie]. Les centres ayant des documents relatifs à M. 
Harbi sont invités à prendre contact avec Robi. 


