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Assemblée Générale du CODHOS
ISST
28 janvier 2011
Présents : Françoise Blum (CHS du 20ème siécle), Pascal Carreau (AD 93), Frédéric Cepède
(L’OURS), Caroline Chalier (CHS du 20ème siécle), Sylvie Dreyfus-Alphandery (Autour du 1
mai), Liliane Fraysse (CERMTRI), Virginie Hébrard (IHS), Joël Hedde (CGT), Frédérique
Joannic-Seta (BDIC), Emmanuelle Jouineau (Fondation Jean-Jaurès), Annie Kuhnmunch
(CFDT), Eric Lafon (MHV), Jean-Philippe Legois (Cité des Mémoires étudiantes), Stéphanie
Legrand (Autour du 1 mai), Marina Marchal (Cité des Mémoires étudiantes), Elise
Mavraganis (CFDT), Aurélie Mazet (IHS-CGT), Thierry Mérél (Fondation Jean-Jaurès),
Evelyne Morel (CERMTRI), Laurence Motoret (FMSH), Manuella Noyer (CHT de Nantes),
Dominique Parcollet (Sciences-Po), Anne-Marie Pavillard (Archives du féminisme), Guy
Putfin (UNSA Education), Gérard Recquigny (IRHSES), Pascale Rubin (CGT-FO), Tatiana
Sagatni (Génériques), Marie Thibaut (ISST), Franck Veyron (BDIC), Agnes Viola (MSH
Dijon)
Excusés : Françoise Barbier (UNSA Education), Catherine Benzadek (Archives du PCF),
Gérard Blancheteau (IRHESC), Marie Geneviève Dezes (IFHS), Frédéric Genevée (Archives
du PCF), Anthony Lorry (Cedias-Musée social), Alain Mélo (La Fraternelle), Anne-Marie
Pathé (IHTP), Benoit Robin (IRES), Michèle Rault (AM Ivry/Seine), Frédéric Speelman
(Radar), Rossana Vaccaro (CHS), Serge Wolikow (MSH Dijon)

Marie Thibaut nous accueille à l’ISST et, en préambule de notre assemblée générale, nous
présente son institution. Elle débute par un rappel historique : l’ISST, créé en 1951 par Marcel
David (qui en devient le directeur en 1960) avait pour objectif, en lien avec les organisations
syndicales, d’assurer des stages de formation destinés aux responsables syndicaux.
Actuellement, les ISST sont au nombre de 10 (nationaux et régionaux). Les activités de
l’ISST de Bourg-la-Reine peuvent être regroupées en 4 domaines :
• Formation des responsables et militants syndicaux
• Enseignements de 3ème cycle
• Recherche (laboratoire de sociologie)
• Centre de documentation
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Responsable du centre de documentation, Marie nous présente ensuite les collections qu’il
met à disposition : le fonds documentaire qui se compose de plus de 25 000 documents
auxquels il convient d’ajouter 400 périodiques dont 170 périodiques vivants porte
essentiellement sur le syndicalisme, la formation des salariés, la sociologie, le droit du
travail,…
Puis, les différents points de l’ordre du jour sont abordés :
1 – Le PV de l’AG du 4 juin 2010 est approuvé à l’unanimité.
2 – Rapport d’activité et Rapport financier
Thierry Merel rappelle tout d’abord les principaux faits qui ont marqué l’année 2010 :
 Poursuite du partenariat avec la BnF : numérisation de La Revue Socialiste et mise en
place du volet suivant de numérisation.
 Journée Archives africaines (8 octobre 2010) : l’organisation, dans le cadre du
cinquantenaire des Indépendances, de cette journée d’études qui a connu un vif succès
doit beaucoup à Françoise Blum. Elle a permis à plusieurs de nos membres de
présenter dans un dossier remis aux participants et au cours d’une intervention,
couplée avec le témoignage d’acteurs, des fonds d’archives emblématiques des
relations avec l’Afrique. Cette journée est aussi le point de départ d’une base de
données

sur

les

archives

africaines

(http://histoire-sociale.univ-

paris1.fr/spip.php?/rubrique258) dont l’objectif est de lister les fonds conservés tant en
France qu’en Afrique, témoins des relations entre notre pays et ce continent.
Frédéric Cepède dresse ensuite un état financier du Codhos (cf : doc joint en annexe)
Les 2 rapports sont approuvés à l’unanimité

3 – Election du Bureau
On passe ensuite à l’élection du Bureau élu pour 2 ans. Les candidats sont élus à l’unanimité :
BDIC (Franck Veyron), CEDIAS-Musée social (Anthony Lorry), CERMTRI (Liliane
Fraysse), CFDT Service Archives (Elise Mavraganis), CGT-FO Archives-Documentation
(Pascale Rubin), CHS du 20ème siècle (Rossana Vaccaro), Cité des Mémoires étudiantes
(Marina Marchal), Fondation Jean-Jaurès (Thierry Mérél), IHS - Institut d’histoire sociale
Bibliothèque d’histoire sociale (Virginie Hébrard) , IHS-CGT (Aurélie Mazet), La Fraternelle
(Alain Mélo), MHV (Eric Lafon).
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Il s’ensuit un débat ouvert par Joel Hedde sur l’élection du président par le Bureau ; Joel
propose au nom de l’IHS-CGT que les modalités de cette élection fassent l’objet d’une
modification des statuts : mention de l’obligation d’une présidence tournante permettant à
chaque institution à tour de rôle d’assurer la présidence. Suite à ce débat auquel participent
notamment Eric Lafon, Liliane Fraisse, Jean-Philippe Legois et Françoise Blum, il est décidé
de soumettre cette question à la réflexion du nouveau Bureau qui se réunira le vendredi 11
février au CHS du 20ème siècle.

4 – Projet Hope
Caroline Chalier annonce l’envoi d’un questionnaire destiné
 à définir le contenu de l’atelier qui devrait se tenir fin avril ou début mai
 de dresser un état des lieux des collections numérisées ou à numériser
Le débat qui suit porte, à l’initiative de D. Parcollet, sur la définition des corpus entrant dans
le domaine ouvrière et sociale. Pour G Putfin, il convient de prendre comme repère le
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier mouvement social (Maitron). Pour F
Veyron, la dénomination suffit à éclairer sur le contenu : HOPE = Histoire sociale des peuples
européens, autrement dit un concept très large. T Sagatni pose la question des affiches :
entrent elles ou non dans le corpus ? A Viola insiste sur la possibilité de signaler des fonds
non encore catalogués : ils respectent ainsi dès leur saisie les normes préconisées.
Pour l’avenir, il convient de tenir compte du calendrier et surtout de trancher la question d’un
réservoir numérique partagé au sein du Codhos.
5 – Partenariat avec la Bnf
Un point est fait sur le travail en cours sur les collections retenues pour le prochain train de
numérisation.
Plusieurs difficultés sont mises en évidence : le cachet apposé sur les documents n’est pas en
lien avec une présentation du Codhos ; signalement des centres dépositaires des documents,
…
Il est décidé de mettre en place un groupe de travail animé par E Jouineau. Son rôle sera de
faire remonter à la Bnf les questions qui se posent.
F Veyron propose de relancer le suivi de l’archivage du web militant.
6 – 10ème anniversaire du Codhos
Plusieurs propositions sont faites :
 S Dreyfus : Journée autour de films sur l’histoire du mouvement ouvrier
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 E Lafon signale plusieurs thèmes possibles de journée d’études : La Commune, les
relations ouvriers-patrons. 2012 pourrait être l’occasion, dans la suite de la journée
Archives Afraicaines, d’une journée d’études sur le Maghreb.
 J Hedde revient sur l’idée d’archives audiovisuelles et mouvement ouvrier : possibilité
de ressortir l’exposition présentée aux AD 93 et de valoriser le fonds audiovisuel sur
le 1er mai conservé à Rome.
 D Parcollet suggère de poursuivre la réflexion sur la conservation, la valorisation des
fonds photos avec l’idée de mettre en place une déontologie commune
 L’anniversaire pourrait aussi être le moment de mise en place d’un nouveau site.
Compte tenu de la charge de travail de chacun d’entre nous, le prochain Bureau va
étudier les modalités d’embauche d’un vacataire pendant 3 mois.
 J Ph Legois propose de coupler 10éme anniversaire et sortie du numéro de la Gazette
des Archives consacré aux relations entre archives publiques et archives syndicales.
Cela pourrait prendre la forme d’un petit déjeuner coorganisé avec l’AAF qui inclurait
présentation de la publication et des différents centres composant le Codhos.

7 – Gazette des Archives
Le numéro devrait sortir en mars. 2 problèmes en suspens : la rédaction de l’article présentant
le Codhos, le manque d’iconographie.
8 – Présentation des projets de l’association Autour du 1er mai
S Dreyfus nous rappelle tout d’abord que l’objectif premier de cette association est de
recenser les films qui témoignent de l’histoire du mouvement ouvrier et social. Elle organise
chaque année un festival à Tulle en lien avec l’association Peuple et culture. S Legrand
évoque ensuite les liens en train de se tisser avec le CEDIDELP (Centre de documentation
internationale pour le développement, les libertés et la paix), membre fondateur du réseau
Ritimo (réseau des centres de documentation et d’information pour le développement et la
solidarité internationale) et doté d’une médiathèque.

L’AG se termine par une visite du centre de Documentation de l’ISST.
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