
Assemblé générale du CODHOS 26 janvier 2007, 
Archives nationales 

 
 
 
Excusés : Thierry Mérel (Fondation Jean-Jaurès), Frédéric Genevée (Archives du PCF), 
Benoît Robin (IRES), Virginie Hébrard (IHS), François Blum (CHS / Université Paris I). 
 
Le Bureau a proposé à Virginie Debrabant (responsable du service archives des Houillères du 
bassin Nord-Pas-de-Calais au Centre historique minier de Lewarde) de participer aux activités 
du CODHOS. Les informations du CODHOS lui seront transmises en vue d’une éventuelle 
adhésion. 
 
 
Informations sur les initiatives organisées par les membres du CODHOS. 
- Le Guide des archives du féminisme est paru 
- Le Conseil général de la Seins Saint-Denis, en partenariat avec les Archives départementales 
de la Seine-Saint-Denis, l’IHS CGT, Périphérie, le Comité départemental du tourisme de la 
Seine Saint-Denis organise une exposition « Les bidonvilles : histoires et représentations en 
Seine Saint-Denis (1954-1974) » ; l’inauguration aura lieu le 1er février ; cette exposition ira 
ensuite aux Archives départementales du 1er mars au 31 mai. 
- L’IRELP organisera en 2008 un colloque international sur la révolution de 1848. 
- Le CERMTRI organise une conférence « La Hongrie libérée » le 3 février 2007 
- L’IHS CGT organise un colloque « Autour de l’histoire du magazine Antoinette » le 1er 
février 2007. 
 
Colloque sur les archives des hommes politiques, octobre 2006. 
Frédéric Cépède fait un rapide résumé de l’intervention du CODHOS à ce colloque. Les actes 
seront publiés chez Gallimard. 
 
Approbation du PV de la précédente AG du 29 septembre 2006. 
Le PV est approuvé à l’unanimité moins une voix. 
 
Rapport financier par Franck Veyron. 
Le bilan pour l’année 2006 est positif : 543 € ; le bilan cumulé est lui aussi positif : 12 981, 
76€. 
Des dépenses importantes sont prévues en 2007. 
Franck en profite pour rappeler l’importance pour les différentes commissions d’établir un 
budget prévisionnel. 
Par ailleurs, le travail de la commission exposition/catalogue va amener le CODHOS à faire 
des demandes de subvention. De l’avis assez général des membres présents, il est 
indispensable de développer une politique de demande de subventions, dans le cadre de 
projets bien définis. 
Il est proposé aux adhérents du CODHOS de ne pas augmenter la cotisation qui est maintenue 
à 42 €, compte tenu que cette dernière a été augmentée en 2006. Une possible augmentation 
est envisagée pour 2008. 
 
 
 
 



Elections du nouveau bureau. 
Les candidatures sont les suivantes : 

- François Blum, CHS XXe siècle 
- Frédéric Cépède, OURS 
- Marie-Pierre Cordier, IHS CGT 
- Helga Grunenwald, FO 
- Virginie Hébrard, IHS 
- Eric Lafon, MHV 
- Pierre Levasseur, CERMTRI 
- Anthony Lorry, CEDIAS – Musée social, 
- Thierry Mérel, Fondation Jean-Jaurès, 
- Manuella Noyer, CFDT 
- Franck Veyron, BDIC 

Le bureau est élu à l’unanimité. 
Plusieurs membres de ce bureau insistent sur la nécessité de nouvelles candidatures dans les 
années à venir : le renouvellement ne peut être qu’un plus au développement des activités du 
CODHOS. 
Helga Grunenwald (FO) annonce son départ à la retraite à la fin de l’année. Elle ne sait pas 
pour l’instant si elle sera remplacée : dans le cadre du congrès qui a lieu cette année, une 
réflexion doit être menée sur les archives. 
Rappel : le nouveau bureau élira le président, le secrétaire et le trésorier. 
 
Inventaire de la presse socialiste (1871-1914) par Marjorie Gaudemer. 
La parution toute récente de cette publication a provoqué un début de polémique entre son 
auteur et un conservateur de la BNF, ce dernier reprochant à l’ouvrage en question une trop 
grande virulence vis-à-vis de la BNF en matière de conservation et de protection de ses 
collections de presse. 
Rappelons que cet inventaire se veut en effet être aussi un cri d’alarme face à l’état de 
conservation de cette presse en France ; mais, il ne s’agit pas de pointer du doigt une 
institution plus qu’une autre. 
Après une discussion passionnée, tout le monde est tombé d’accord sur la nécessité de 
soutenir le travail de Marjorie Gaudemer tout en maintenant de bonnes relations avec la BNF, 
partenaire de travail incontournable du CODHOS. 
Le CODHOS organise une journée sur la thématique de la préservation et de la valorisation de 
cette presse militante le 9 février de 10h à 13h, au Musée social. Cette journée sera l’occasion 
d’inviter Marjorie Gaudemer afin qu’elle présente son travail, mais aussi tous les acteurs 
partie prenante dans cette thématique, dont la BNF. 
 
Journée d’étude sur le droit des images. 
Le CODHOS organisera le 26 avril prochain une journée consacrée aux droits relatifs à 
l’image à la BDIC. Il s’agira de réfléchir sur l’utilisation des images (photographies, affiches, 
unes de journaux) dans le cadre d’expositions, de publications, de créations multimédia, sur 
Internet. 
Une première réunion a permis de mettre au point un projet de programme ; une deuxième 
permettra d’affiner et de compléter ce programme et de déterminer les intervenant(e)s. Il est 
également prévu de diffuser un message auprès des membres du CODHOS, pour leur 
demander de faire remonter leurs questions, leurs pratiques actuelles afin de mieux cerner le 
contenu des interventions. 
La question d’une publication faisant suite à cette journée a été évoquée. La possibilité, moins 
coûteuse, de mise en ligne sous forme de fiches est envisagée. 



Point sur le travail de la commission catalogue/exposition « Le monde ouvrier 
s’affiche ». 
La date de l’inauguration de l’exposition au siège du PCF est arrêtée : ce sera le 7 novembre 
prochain, avec une durée probable de 1 mois à 1 mois et demi. 
Comme lors de la première exposition au CAMT à Roubaix, le MHV prendra en charge 
l’encadrement et l’accrochage des affiches. Rappelons que le lieu prévu pour cette exposition 
remplit toutes les conditions de sécurité nécessaires. Les affiches seront probablement prêtées 
au MHV en septembre. Pour tous les centres prêteurs qui en ont besoin, il est aussi envisagé 
une opération de photographies de ces affiches dans le cadre de l’édition du catalogue. 
Par ailleurs, il est rappelé que les nouveaux membres du CODHOS qui ont des affiches sur la 
thématique de l’image de l’ouvrier ont la possibilité d’en prêter. 
La  possibilité d’installer ensuite cette exposition dans un autre lieu est évoquée, à condition 
que les institutions prêteuses soient d’accord, qu’un lieu adapté soit proposé, que la question 
du financement du montage et de l’installation soit à nouveau étudiée, le MHV ne pouvant 
pas systématiquement prendre en charge, financièrement et logistiquement, l’opération. 
 
La prochaine AG aura lieu aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis au 
mois de juin. 
 
La séance est levée à 12h pour permettre à celles et ceux qui le souhaitent de visiter les dépôts 
des Archives nationales. 


