
Assemblée générale du CODHOS  
vendredi 28 janvier 2005 

dans les locaux de l’UNSA-Éducation (Ivry sur 
Seine) 

 
 

 
Présents : Anne-Marie Pavillard (Archives du féminisme), Franck Veyron (Bibliothèque de documentation 
internationale contemporaine, BDIC),  Valérie Poinsotte (CAMT, Centre des archives du monde du travail, 
Roubaix), Pierre Levasseur, Jean-Jacques Marie (CERMTRI, Centre d’études et de recherches sur les 
mouvements trotskiste et révolutionnaires), Françoise Pineau, Annie Kuhnmunch (CFDT archives), Élise Pauvret 
(CFTC archives), Dominique Parcollet (CHEVS-Science Po), Françoise Blum et Rossana Vaccaro (CHS-Centre 
d’histoire sociale du XXe siècle), Emmanuel Jouineau et Thierry Mérel (Fondation Jean Jaurès), Helga 
Grunenwald (Force Ouvrière), Nicolas Kssis (FSGT, Fédération sportive et gymnique du travail), Alain Mélo (La 
Fraternelle), Marie-Geneviève Dezès (Institut Français d’histoire sociale, IFHS), Virginie Hébrard (IHS-Institut 
d’histoire sociale), Marie-Pierre Cordier et Joël Hedde (IHS-CGT Institut d’histoire sociale de la CGT), Benoît 
Robin (IRES), Éric Lafon (Musée de Montreuil), Maryvonne Charpentier (Mutualité Française), Frédéric Cépède 
(L’Office universitaire de recherche socialiste, L’OURS), Bernadette Moisan et Guy Putfin (UNSA-éducation). 
Excusés : Magali Lacousse (CHAN), Ronan Viaud (CHT - Centre d’histoire du travail, Marie-Louise Gaultier-
Voituriez (Institut Marc Sangnier), Anthony Lorry, (CEDIAS-Musée social). 

 
 
 

Guy Putfin, de l’UNSA-éducation, accueille les membres du Codhos. Patrick Gonthier 
présente brièvement les actions de l’UNSA en faveur de la conservation et de la diffusion de 
l’histoire ouvrière et sociale et de ses sources. Parmi ces activités,  il mentionne notamment  
le prix Maitron en collaboration avec le CHS du XXe siècle de l’Université Paris 1 qui 
couronne chaque année un mémoire de maîtrise consacré à l’histoire sociale. 
 
1. Accueil des nouveaux adhérents 
L’Assemblée générale débute par un tour de table qui permet à chacun de se présenter. Les 
membres du Codhos salue la première participation à nos travaux de Dominique Parcollet 
(CHEVS, Science Po Paris). 
 
2. Le procès verbal de l’Assemblée générale du vendredi 5 novembre 2004 (Musée social), 
adressé à tous les membres, est adopté à l’unanimité 
 
3. Rapports d’activité et financier depuis la dernière AG 
Depuis la dernière AG, le bureau du CODHOS ne s’est réuni qu’une seule fois, le 7 janvier 
2005, pour préparer l’ordre du jour de l’Assemblée générale. Il a évoqué les différents 
aspects de la vie de l’association ainsi que les projets de l’association qui vont être abordés 
lors des discussions sur les travaux des commissions.  
Le rapport financier, approuvé à l’unanimité, est annexé à ce compte rendu. Les membres 
du CODHOS sont à jour de leur cotisation 2004. L’AG décide à l’unanimité de maintenir le 
montant de la cotisation annuelle pour 2005  à 40 €. Le prochain Bureau lancera l’appel à 
cotisation. 

 
4. Élection du nouveau bureau 
L’AG adopte à l’unanimité le vote à main levée pour l’élection du bureau. Sont élu(e)s à 
l’unanimité pour une durée d’un an : 

Françoise Blum (CHS) 
Frédéric Cépède (L'OURS) 
Marie-Pierre Cordier (IHS-CGT) 
Helga Grunenwald (Archives FO) 
Eric Lafon (Musée d'histoire vivante- Montreuil) 
Pierre Levasseur (CERMTRI) 



Thierry Mérel (Fondation Jean Jaurès) 
Franck Veyron (BDIC) 
Françoise Pineau (Archives CFDT) 

 
5. Rapports des commissions 

- A propos du travail de numérisation des congrès entrepris en collaboration avec la 
BNF, F. Cépède précise qu’il faudra, au final, fournir à la BNF soixante-six congrès que 
celle-ci ne possède pas et  qui seront gardés pendant 2 mois. La BNF adressera une lettre 
officielle aux institutions prêteuses. Celles-ci se chargerons de l’assurance. La question des 
droits sera réglée en collaboration avec le service juridique de la BNF. Cette dernière 
souhaite numériser des documents annexes à certains congrès qu’elle possède dans ces 
collections dont une liste sera dressée prochainement. Une premier lot est déjà parti à la 
numérisation, et en avril 2005, le corpus des congrès ouvrier (1877-1905) et du Parti 
socialiste SFIO (1905-1939) devrait être accessible sur le site du Codhos et sur Gallica à 
l’occasion du centenaire de la création de la SFIO, salle du Globe à Paris, en 1905. 

- F. Pineau informe que la commission fédération souhaite rencontrer la commission site 
web afin de discuter d’aménagements à apporter à la base de données fédérations. La 
commission réfléchit actuellement à l’adoption d’intitulés uniques pour désigner les 
différentes fédérations.  

- Valérie Poinsotte annonce pour la commission militant que la base « militants » est 
accessible désormais à partir du site du Codhos. La commission prévoit d’envoyer une liste 
d’instructions facilitant l’alimentation et le perfectionnement de la base. 

- La commission web s’est réunie. Élise Pauvret a présenté un plan de restructuration 
du site. A. Lorry va installer un logiciel qui permettra une gestion partagée. La commission 
propose par ailleurs à l’Assemblée d’établir une liste de diffusion. 

- La commission « suite du congrès de l’IALHI » prépare  la publication du numéro de 
Matériaux sur les archives électroniques qui sortira à l’automne prochain. Il sera financé 
avec ce qui reste des subventions reçues pour le congrès de l’IALHI. 

- Le guide des sources André Marty est en cours d’élaboration. Sa publication, financée 
par la direction des Archives de France, est prévue pour le mois de mai prochain aux 
éditions du Codhos.  

- E. Lafon, pour la commission exposition, annonce que l’exposition « l’ouvrier 
s’affiche » n’a pas pu, comme il était prévu, se tenir à la CGT. La commission envisage donc 
deux possibilités, sans doute antagonistes. Le PCF serait prêt à accueillir l’exposition dans 
sa forme actuelle, mais sans aucun soutien financier. Par ailleurs, E. Lafon présente un 
projet plus ambitieux d’une exposition plus fournie en affiche (150) et plus structurée, en 
collaboration avec la BDIC ou les Archives nationales. L’AG engage la commission à étudier 
les deux possibilités avec une préférence pour la seconde qui permettrait le mieux de 
développer et compléter l’excellent  travail déjà accompli jusqu’ici. 

E. Lafon propose d’autre part l’élaboration d’un guide des sources des toutes les 
affiches détenues par les institutions membres du Codhos . 
 
6. Projets 
F. Cépède évoque un projet concernant l’établissement d’un répertoire de la presse 
socialiste avant 1914. Il fait part également de la nécessité d’actualiser le dépliant de 
présentation du Codhos. 
 
7. La prochaine AG se réunira au mois de juin 2005 à la CFTC. La date sera fixée 
ultérieurement, le choix est  possible entre le vendredi 3 juin et le vendredi 10 juin.  
 
8. Guy Putfin informe de la création d'une association pour Le Dictionnaire "Maitron 
enseignants" intitulée HIMASE (Association pour l’Histoire des Militants Associatifs et 
Syndicaux de l’Éducation)– Ses buts sont de : 1) développer et valoriser par des initiatives 
éditoriales et médiatiques la présence des personnels de l’éducation dans le Dictionnaire 
biographique du mouvement ouvrier français ;2) élaborer et mettre à jour une bibliographie et 
une base de données documentaire sur l’histoire du syndicalisme enseignant et 
universitaire ; 3) agir auprès du ministère de l’Éducation nationale et du CNRS pour qu’ils 



développent des recherches sur l’histoire du syndicalisme enseignant et universitaire. Il 
invite les membres du Codhos qui sont intéressés à la première réunion de mise en place de 
l’association qui se tiendra le samedi 5 février. 
 
L’AG est levée à 12 h 15 
 

Procès verbal établi par Rossana Vaccaro 


