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CODHOS 

Collectif des centres de documentation en histoire ouvrière et sociale 

Association loi de 1901 

Siège social : 5 rue Las Cases 75007 Paris 

Tel. : 01-47-05-92-46 

 

Assemblée Générale du CODHOS 

Cédias – Musée Social  

22 février 2013 

 
Présents : Barry BASSIRON (BDIC), Françoise BLUM  (CHS XXe), Frédéric CEPEDE (l’OURS), 
Caroline CHALIER (IHS CGT Cheminots), David CHAURAND (IHS CGT), Sylvain CID 
(CNAHES), Marie-Geneviève DEZES (IFHS), Liliane FRAYSSE (CERMTRI), Virginie HEBRARD 
(Bibliothèque d’histoire sociale – La Souvarine), Annie KUHNMUNCH (CFDT), Magali LACOUSSE 
(Archives nationales Pierrefitte), Eric LAFON (Musée d’histoire vivante), Frédérique LE DU 
(ANMT), Stéphanie LEGRAND (Autour du 1er mai), Antony LORRY (Cédias), Marine MARCHAL 
(Cité des mémoires étudiantes), Elise MAVRAGANIS (CFDT), Aurélie MAZET (IHS-CGT), Thierry 
MEREL (Fondation Jean Jaurès), Manuella NOYER (CHT Nantes), Anne-Marie PAVILLARD  
(Archives du féminisme), Nicolas PERRAIS (CFDT), Michel PRAT (Cédias), Pascale RUBIN (Force 
Ouvrière), Tatiana SAGATNI (Génériques), Jacques SAUVAGEOT (Institut tribune 
socialiste)Guillaume TOUATI (Fondation Jean Jaurès), Rossana VACCARO (CHS XXe), Franck 
VEYRON (BDIC). 
 
Excusés : Anne-Marie PATHE (IHTP), Roger BERGERET (La Fraternelle), Guy PUTFIN (UNSA), 
Xavier VIGNA (MSH Dijon), Frédérick GENEVEE (PCF) 
 
Accueil par Michel PRAT qui rappelle que c’est la 2nde fois que l’Assemblée générale du Codhos 
se réunit au Cédias-Musée Social. La première se déroulait dans la bibliothèque, cette fois ci dans 
la grande salle, signe du développement du Codhos. 
 

10h – 12h30 : Assemblée générale présidée par Thierry Mérel 
 
Présentation ordre du jour 
 

• Approbation du compte rendu de la dernière AG 

Le compte-rendu de la dernière assemblée générale est approuvé à l’unanimité des présents. 
 

• Rapport d’activité 

Thierry Mérel présente le rapport d’activité du mandat 2011-2013 



2 
 

- Site internet : projet sur le long terme, la présentation du site sera faite au cours de l’AG 
- Journée d’études Archives algérienne : cette manifestation a été un gros succès, le codhos 

doit poursuivre cette tendance 
- Partenariat BnF : plus de 80 000 pages numérisées. 

 

• Rapport financier présenté par Eric Lafon 

Eric Lafon présente le rapport financier et ses requêtes pour l’avenir. 
Solde : 4076, 46€ 
Site : 2975€ réglés sur 5200 euros 
Hébergement annuel + assurance : 160€ 
 
Le CODHOS compte 42 membres. 31 cotisations payées  pour 2012, la dernière datant de ce jour 
d’assemblée générale. Cet étalement du paiement sur 14 mois complique la gestion financière. 
Concrètement : le paiement du site internet est prévu en 4 tranches. D'ici 5 mois toutes les 
cotisations doivent être rentrées, ce qui permet d’avoir la liberté d'assumer financièrement 
d’autres manifestations. 
Autres difficultés : 

- Paiements non reconnus : les institutions doivent faire la démarche de s’identifier lors de 
leur virement. 

- « Verrous administratifs » : certains centres, fonctionnant de la même façon, peuvent 
payer quand d’autres présentent le paiement de l’adhésion à un collectif comme 
impossible administrativement 

Il y a quelques membres considérés comme membres mais absents et ne donnant aucune 
nouvelles, qu’il est nécessaire de recontacter (Adiamos, FSGT, IRELP, Mutualité française, 
Institut Marc Sangnier). 
Une discussion suit ce rapport : sur le principe tout le monde trouve légitime que caque membre 
règle sa cotisation, mais il ne faut ne pas être trop rigide. 
Eric Lafon propose de rédiger un argumentaire sur l’intérêt et le devoir de payer sa cotisation, 
qu’il enverra par mail. 
 

• Réévaluation cotisation 

Thierry Mérel propose de maintenir la cotisation annuelle à 42 € compte tenu du solde. 
Eric Lafon précise qu’il est contre l'augmentation car baisse générale des subventions pour une 
grande partie des centres. 
Maintien de la cotisation 2013 à 42 € approuvé à l’unanimité des présents. 
 

• Élection membres du bureau 

Après rappel des statuts et du règlement intérieur et des modalités de botes, Thierry Mérel 
propose le vote à main levé sur l’ensemble de la liste. Proposition approuvée à l’unanimité des 
présents. 
Thierry Mérel annonce qu’il ne se représente pas à la présidence du collectif, Elise Mavraganis 
ne se représente pas au secrétariat. Le prochain bureau procédera au vote des 3 fonctions : 
Président, trésorier, secrétaire. 
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L’assemblée procède au vote : 

- Contre 0 
- Abstention 0 
- Pour : unanimité des présents 

Sont élus membres du bureau du Codhos à l’unanimité des présents : 
- BDIC – Franck Veyron  
- BHS La Souvarine – Virginie Hébrard 
- CEDIAS – Antony Lorry 
- CERMTRI - Liliane Freysse 
- CFDT – Nicolas Perrais 
- CHS – Rossana Vaccarro 
- Cité des mémoires étudiants – Marina Marchal 
- FJJ – Thierry Merel 
- FO – Pascale Rubin 
- IHS CGT – Aurélie Mazet 
- MHV –Eric Lafon 

 

• Adhésions 

Point sur les centres adhérents et informations statutaires 
Virginie Hébrard rappelle que l’Institut d'histoire sociale ne gère plus la bibliothèque Souvarine 
qui est à présent gérée par les Archives départementales des Hauts-de-Seine et s’appelle 
désormais Bibliothèque d’histoire sociale – La Souvarine. 
Marie-Geneviève Dezes, pour l’IFHS 

−  fonds en consultation directe aux A privées de Pierrefitte sous la direction de Magali 
Lacousse : toute communication est suspendue du fait du déménagement mais elles 
recommenceront en avril 

− Le siège de l’institut est à la Maison de la recherche, 5 rue Serpente, Paris 4 
− Marie-Geneviève assure l’accueil internet des demandes de chercheur et reste en contact 

pour les informer des évolutions ; elle travaille avec Magali Lacousse pour remettre à plat 
procédure relatives à communication 

Proposition d’adhésion de l’Institut Tribune Socialiste (ITS) 
Jacques Sauvageot précise que des dépliants vont être envoyés par internet et présente l’ITS  
A l’origine de cette création, le cinquantième anniversaire de la fondation du PSU a provoqué des 
retrouvailles de militants qui ont voulu relier histoire passée et présente. Au départ, le but n’était 
pas de constituer des fonds propres mais très vite cela s’est révélé nécessaire. L’ITS regroupe de 
la documentation et des archives relatives à : 

- Au PSU 
- Aux gens qui ont tourné autour du PSU 
- A tout ce qui est autour du PSU 

Les locaux en cours d'aménagement pour accueillir lecteurs. 
L’assemblée passe au vote 
L’unanimité des présents approuvent l’adhésion de l’Institut Tribune Socialiste . Le Codhos 
compte donc 43 membres. 
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• Site internet Codhos 

Antony Lorry fait le point sur l’avancée du site internet et présente la démonstration du prochain 
site, avec toutes les rubriques.  
Présentation 
Le site n’est pas encore en ligne, entre autres car plusieurs modifications / améliorations ont été 
demandées après la formation du 15 janvier, où François-Jean a présenté le back office, Cette 
formation a rencontré un grand succès, ce qui augure une forte implication des membres du 
Codhos dans l’alimentation du site, Virginie Hébrard se chargeant de coordonner la gestion.. 

- back office : wordpress 
- différents statuts : différenciation technique et non pas politique. Administrateurs 

repassent pour nettoyer mise en page 
- membres : ajout infos, etc... 

Alimentation du site 
- commencer dès que possible à alimenter le site web : permettra de pointer les 

dysfonctionnements éventuels  
-  Editorialiser documents numérisés et rattacher les flux de Gallica : voir collections 

cohérentes (la voix du peuple, congrès ouvriers, reconstruction...) 
- Thierry Mérel reprend le texte de présentation générale. 
- Sur base des congrès ouvriers : vérifier les liens vers Gallica 

Module d'exposition virtuelle. (2e phase) 
- Reprise de l'expo « le monde ouvrier s'affiche ». 

 
S’ensuit un échange 

- Newletter : le module existe mais n’est pas intégré car par expérience pas assez de 
disponibilités pour réaliser régulièrement sa rédaction 

- Le 1er site du Codhos est archivé sur internet (web.archive.org) 
- Base des congrès ouvriers : le site a intégré un formulaire de recherche, mais la base est 

toujours hébergée sur site de l'ours. Frédéric Cépède rappelle que le site de l’Ours est sur 
un vieux modèle qu’il lui faudra basculer. Antony propose la migration de cette base sur 
Excel, Ainsi, si l’Ours change système d’hébergement les données sont sauvegardées 

- Base militants : base toujours fonctionnelle, ne peut pas être incluse par développement 
actuel. => idée de rhabiller graphiquement pour que ressemble au nouveau site. Mais à 
tetme question de migration vers ailleurs pr questions technologiques. Labase militante 
pourrait être objet d'une commission pour enrichissement, compléter, la faire revivre, en 
partant de ce qui existe 

La livraison effective du site peut aller vite mais nécessite une alimentation de chaque centre. 
 

• Partenariat BNF 

Pour la tranche 2012, tous les titres ayant étés numérisés, chaque centre doit faire remonter 
doléances pour centraliser. 
Thierry revient sur le mail de Claire Bonello en janvier : la filière « reliés extérieurs » a arrêté 
tous les lots de numérisations prévus (dont lot prévu en 2013). 
Il est nécessaire de profiter de cette « pause » pour éditorialiser et valoriser les pages numérisées 
(80 000 (2012) + 40 000 (2011) + congrès (avant)). 
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• Subventions à la numérisation 

Marina Marchal a contacté Claire Bonello et nous transmets les éléments suivants : 
- subventions toujours possibles 

−Typologies documentaires acceptées : seuls les imprimés et les revues sont susceptibles 
de faire objet subventions 

S’ensuit un échange pour savoir quel autre partenaire que la BNF existe. Notamment pour l’IFHS 
qui conserve144 lettres de Blanqui très fragiles, qui ne peuvent pas être photocopiées. Les 
Archives nationales ont des projets de numérisation mais prioritairement sur leurs propres 
collections. Magali Lacousse se charge demander la numérisation de ces documents, le bilan sera 
présenté à la prochaine Assemblée générale. 
 

• Commission congrès fédéraux 

Après un bref historique de la commission congrès fédéraux, qui a été crée en 2002 pour étendre 
le guide des sources aux congrès des fédérations professionnelles ou régionales, Elise Mavraganis 
présente ce qui a été fait entre 2002 et 2008 : 

- Enquête auprès des archives publiques et des structures des membres 
- Alimentation de la base de données Congrès 
- Début de recoupement des champs d’activités. 

Caroline Chalier et Elise proposent de poursuivre la commission, en commençant par les 
cheminots, puis en élargissant. 

- recenser les congrès par fédération 
- rassembler élements expliquant la prise en charge de secteurs par fédération (frontières 

fédérales, fusions ou éclatement de fédérations, changement de titres…) 
- table de concordance champ d’activité / fédération 
-  

Marie-Geneviève Dezès transmet liste de ses collections, Benoit Robin signale que les 
fédérations européennes se posent la question des archives et pourraient être intégrées dans ce 
projet. 
 

• Anniversaires et projets 

Journée « Archives asiatiques » 1er trimestre 2014 
Eric Lafon rappelle que 2013-2014 est une saison culturelle te scientifique autour du Vietnam 
(accords de Paris en 1973). Le musée d’histoire vivante a réalisé une grande exposition Indochine 
France Vietnam : la manifestation via l'affiche contre la guerre américaine au Vietnam. 
Eric coordonnera la commission de travail  

- penser à documents à mettre en ligne sur site internet 
- bornes chrono 1920-1980 
- IRESS ancien conseiller technique, prof sur bordeaux, a créé une collection sur la 

retranscription d'ouvrages anciens d'origine asiatique => en marge peut être intéressant 
Guerres mondiales 
−Thierry Mérel propose de ne pas se focaliser sur 2014 car la commémoration s’étend  jusqu'à 
2018. Il faut prévoir sur site internet une entrée 1914-1918 où indiquer propositions. Il 
coordonnera le groupe de travail 1914-1918 : relais d'information de ce qui se passe dans chaque 
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centre et les propositions du Codhos ; notamment des interventions sur sources plutôt que 
manifestation car c’est la force du codhos. MG présente les fonds de sa collection qui peuvent 
intéresser 
Sont prévus : 

- Colloque syndicalisme et mouvement ouvrier  pendant la guerre de 1914-1918 : réfléchir 
à ce que peut proposer le Codhos 

- Colloque de la société d'études jauressienne prévu pour 2014 
- Colloque de Paris 1« le syndicalisme à l'épreuve de la guerre » 27-28 novembre 2013 

(appel à contribution à venir) 
- EL indique que F Genevée est sur un projet «  pacifistes, mouvements ouvriers et guerre 

de 14-18 » 
- BDIC va faire choses d'autant plus que centenaire de la BDIC 

o grosse expo an partenariat avec musée de l'armée en automne 2014 
o structure mise en place pour répondre aux sollicitations autour colloques et 

manifestation notamment autour des inventaires. 
Frédéric Cépède rappelle qu’on n’est pas à l'initiative de ces projets ; il faut bien entendu se tenir 
informer mais garder des choses dont le codhos est l'initiateur (type JE autres continents) 
Rappels : 

- le site internet permet de présenter documents d'archives 
- portail du centenaire guerre 14-18 
- ne pas oublier 1944 

−Recherches iconographiques pour documentaire télé : chaque centre devrait se mettre au 
courant des recherches dans le but de reconstituer une exposition virtuelle globale 
(exemples : femmes pdt la guerre, affiche mvt ouvrier pdt la guerre) 

 

• présentation de Calames, Bassirou BARRY 

http://www.calames.abes.fr/Pub/ 
ABES (agence bibliographique de l'enseignement supérieur) a créé le SUDOC. 
calames  est le catalogue des inventaires de fonds d'archives et manuscrits conservés dans et par 
les établissements du supérieur, mais volonté d’ouvrir le catalogue aux établissements ne 
dépendant pas de l'enseignement supérieur, et pour mettre en ligne fonds d’archives audiovisuels, 
iconographiques… 
 
Calames national 

- possibilité pour chaque établissements d'avoir une page customisé => possibilité d'en faire 
une pour le codhos en tant que collectif à la place d'en avoir un par centre. 

- Pour codhos offrir meilleur signalement inventaires, voire reprendre inventaires pour les 
mettre aux normes.  

- Possibilité d'export/import en marc, ead, xml 
- Interopérabilité pour fin 2013, par OAI 

Responsable de l'Abes est ouvert à toute proposition, prêt à rencontrer chacun pour discuter ; il 
est également possible de faire un système de parrainage pour signaler des fonds par 
l'intermédiaire d'un membre codhos également membre calames 
Aides de l’Abes : 

- chaque année, enveloppe budgétaire pour accompagner toutes rétroconversions pour 
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intégrer les inventairescalames. En général cofinancement 50/50. 
- Formations interface catalogage : EAD formations par AAF, mais existe d'autres 
- formation outil calames = formation gratuite 

Pour la BDIC le récolement a pris 2 ans (550 fonds d'archives) puis description dans l'outil. Le 
plus difficile a été le travail de préparation avant intégration dans réseau calames, mais cette 
opération a permis de mieux structurer le département des archives. 
Franck Veyron propose aux intéressés d'envoyer un mail pour organiser réunion avec responsable 
de calames pour présenter ce qu'on veut faire 
 

• Questions diverses 

CERMTRI Liliane indique que le classement et la numérisation du fonds de Messali Hadj est 
terminé, et qu’il va être mis en ligne avec une belle collection de photos. Une journée de 
présentation avec l’ouverture des archives est prévue. 


