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Présents : Frédéric CEPEDE (OURS), David CHAURAND (IHS CGT), Liliane FRAYSSE 
(CERMTRI), Virginie HEBRARD (IHS), Annie KUHNMUNCH (CFDT), Eric LAFON (Musée 
de l’histoire vivante), Stéphanie LEGRAND (Autour du 1er mai), Noémie LLORACH 
(IRES), Anthony LORRY (Cédias – Musée social), Marina MARCHAL (Cité des 
mémoires étudiantes), Elise MAVRAGANIS (CFDT), Aurélie MAZET (IHS CGT), Thierry 
MEREL (FJJ) Evelyne MOREL (CERMTRI), Nicolas PERRAIS (CFDT), Pascale RUBIN 
(FO), Fréderic SPEELMAN (RADAR), Guillaume TOUATI (FJJ), Rossana VACCARO 
(CHS), Franck VEYRON (BDIC), Louisa ZANOUN (Génériques). 
 
Excusés : Manuella NOYER (CHT), Marie-Geneviève DEZES (IFHS), Michèle RAULT 
(AM Ivry), Marie THIBAULT (ISST), Laurence MOTORET (Fondation Maison des 
sciences de l’Homme), Guy PUTFIN (UNSA Education CHA), Françoise BARBIER 
(UNSA Education CHA), Benoît ROBIN (IRES), Dominique PARCOLLET (Centre 
d’histoire de Sciences Po), Anne-Marie PAVILLARD (Archives du féminisme), Jean-
Philippe LEGOIS (Cité des mémoires étudiantes), Frédéric GENEVEE (Archives du 
communisme), Françoise BLUM (CHS XXe siècle), Maxime GREMBER (Ciné-
Archives). 
 

Thierry Merel ouvre l’Assemblée générale et donne la parole à Eric Lafon pour le 
compte du Musée d’histoire Vivante. Eric rappelle que le MHV accueille une AG du Codhos 
pour la 2e fois et indique l’exposition actuellement en cours, « Ouvriers et Patrons », qui se 
termine le 15 juillet. Il nous présente également Louisa Zanoun, de l’association Génériques 
et responsable du pôle scientifique et culturel du projet « Cartographie des lieux d’histoire et 
de mémoire de l’immigration en Seine-Saint-Denis » (partenariat avec le Conseil général de 
Seine Saint Denis). 
 

10h – 12h30 : AG présidée par Thierry Merel 
 

•  Approbation du compte rendu de la dernière AG 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
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•  Finances du Codhos présentées par Eric Lafon 

Le trésorier rappelle que le compte bancaire est actuellement créditeur d’environ 7000 euros, 
(hors cotisations à rentrer). 
Il s’engage à envoyer, par le biais du googlegroups, une facture type. Il enverra également une 
facture dédiée à chaque centre. 
 
Il rappelle l’importance de payer ses cotisations en début d’année afin d’être plus libre dans le 
financement éventuel de projets. 
 

• Site internet et projet d’exposition virtuelle 

Thierry Merel fait un bref rappel de ce qui a été discuté lors de la dernière Assemblée 
générale et présente le dernier devis reçu (diffusé à l’ensemble du Codhos par le googlegroups 
au mois de mars) qui s’élève à 5250€ (voir devis à la fin du CR). Il relate les discussions du 
dernier bureau sur le rôle du site internet : promouvoir le Codhos. 
Antony rappelle le risque technique qui existe, et qui est dû à l’obsolescence du logiciel. Il est 
nécessaire de faire une mise à jour : le devis est correct, le prestataire a déjà travaillé avec 
Françoise et a réalisé un travail très satisfaisant, c’est le 3e devis qu’il propose, et il est 
possible de le faire baisser de 250€ (tarif de la réintégration de contenu, que l’on pourrait 
réaliser lors de la formation). Le bureau souhaite un logiciel récent, ergonomique et 
graphique. 
S’ensuit une discussion sur le financement du site et l’état du budget du Codhos. Eric Lafon 
indique que les subventions ne s’obtiennent pas pour la création d’un site (argument auquel 
Antony ajoute que même si on obtient des sous pour ça, il faudra mettre le logo des 
institutions payeuses sur le site du Codhos), mais que des subventions peuvent être obtenues 
pour la mise en ligne d’une exposition ou pour de la valorisation d’archives. Frédéric Cépède 
insiste sur le lancement d’initiatives pour justifier l’investissement dans le site. L’alimentation 
du site doit également faire question pour éviter que le site ne soit pas alimenté. 
Eric répond par la proposition qui avait eu lieu lors de la dernière AG, sur l’exposition 
virtuelle de « Joconde » des centres, sur le modèle du webmuseum de l’IALHI 
(http://labourhistory.net/museum/) : chaque centre se présenterait en 5 à 10 pièces 
emblématiques. Est également évoquée la mise en ligne de l’exposition « Le Monde ouvrier 
s’affiche ». 
Antony Lorry insiste sur la création d’une commission pour le suivi du montage du site ; sur 
la question de l’alimentation (récurrente), il faut repenser le contenu et faire du rédactionnel. 
 
L’assemblée passe au vote : 
L’approbation du devis de François-Jean DAzin pour une enveloppe de 5200€ est votée à 
l’unanimité. 
 

• Partenariat avec la Bnf 
Thierry Mérel fait un bref compte-rendu de la réunion de la veille à la BNF, avec Claire 
Bonnello et Sophie Bertrand, à laquelle assistaient lui-même, Annie Kuhnmunch, Nicolas 
Perrais, Marina Marchal, Aurélie Mazet. Lors de cette réunion ont été évoqués non seulement 
la numérisation de masse mais aussi la valorisation. 
 
Marché en cours (65 000 pages réalisées) : 
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Nicolas Perrais rappelle que le Codhos doit prévoir la récupération des documents. Eric 
Laffon rappelle que la Ville de Montreuil peut mettre un véhicule et chauffeur à disposition, si 
on le prévient à temps. Concernant cette tranche, il faut : 

- Demander mise à disposition des documents numériques sur serveur FTP : Antony 
Lorry les récupéra pour générer du pdf automatiquement (format initial = xml) 

- Récupérer liens ARC 
- Vérifier tag CODHOS 

 
Proposition de la 2e tranche :  
La BNF attend 80 000 pages pour avril 2013 si le Codhos accepte, sous réserve d’une liste 
définitive pour décembre. 
Virginie Hébrard s’occupe de centraliser les propositions : chaque centre intéressé doit lui 
envoyer un mail récapitulant Titre / estimation nombre de pages / état matériel à 
bibliotheque@souvarine.fr 
Antony Lorry précise que, pour le Cédias, la BNF leur a demandé une renumérisation de ce 
qui avait été numérisé en mode image ; par exemple, le Cédias leur donne la collection des 
congrès coopératif alors la moitié leur avait été déjà numérisé. Il est donc possible de proposer 
des éléments déjà numérisés seulement en mode image. 
 
Thierry Merel revient sur l’aspect « valorisation » : il est possible de remplir des billets de 
blog Gallica (faire une présentation d’une quinzaine de lignes rattaché à un article permettrait 
de donner des précisions sur les titres numérisés). 
 
 
Marina Marchal : projet 50/50 désormais nommé « subvention à la numérisation » 
Il s’agit de projets pouvant être développé à partir de la convention cadre. 
Possibilité de demander des subventions pour l’entrepôt OAI sur le même principe : 

- Financement sur devis à 50% 
o Codhos : démarchage et suivi des opérations 
o BnF : approbation du projet, conseils 

Il faut donc construire une thématique et proposer un sujet, comme le Corpus congrès, 
thématique qui intéressait Sophie Bertrand mais problème sur la typologie des documents : 

o Documents ronéotypés : n’est pas sûre que ça passe 
o Presse : semble refusé 
o Fonds sonores : ne sait pas 
o Documents iconographiques : problème, sauf si lié à un autre document 

Marina suggère de lui envoyer liste d’exemples de documents pouvant entrer dans le projet 
afin d’avoir une réponse précise sur les différentes typologies.  
Chaque centre intéressé est donc invité à lui envoyer une liste de documents sur différents 
supports (marina.marchal@yahoo.fr). 
 
Sur le financement de la partie qui n’est pas subventionnée, il faut préciser comment cette 
partie sera financée. 
 
Thierry Mérel précise que la dernière AG a validé la signature de la nouvelle convention 
cadre. La bnf ne l’a pas encore envoyée mais le texte est identique. 
 

• Projet ANR/Corpus 

Réponse le 10 juillet. 
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HOPE : mise en ligne des images ont pris du retard dans le processus de fourniture de 
contenu. 
 

• Journée d’étude algérienne 

La journée d’étude aura lieu le vendredi 12 octobre dans un amphi de la MSH. 
Pris en charge financièrement par Paris I. 
Programme définitif à venir : Françoise Blum propose une réunion en juillet pour organiser la 
journée ; si proposition, la contacter directement : francoise.blum@univ-paris1.fr. 
 
 

• Labellisation d’un consortium « Mondes contemporains » 

Rossana explique qu’il s’agit d’une infrastructure de recherche lancée par le Ministère, 
intitulée « les mondes contemporains ». Le but d’un consortium est de se réunir dans un 
consortium pour obtenir une subvention à se répartir entre les membres   (centres de 
recherches, universités…). Cette subvention peut être donnée pour des projets de 
numérisation et valorisation autour de présentation de sujets de recherche. 
Françoise Blum est responsable du sous-corpus « circulation et transmission de savoir » 
(déplacement des militants, formations, etc…) : s’il y a des fonds d’archives sur cette 
thématique contacter françoise : francoise.blum@univ-paris1.fr. 
 
Projet doit être présenté au Consortium pour fin juin ou fin juillet. 
 

• Affiches PSU 

Frédéric Cépède fait le point sur le projet. 
Deux réunions se sont tenues depuis la dernière Assemblée générale. La fiche technique est au 
point, et il y a 225 affiches au total. La participation de 2 créateurs d’affiches offre 
compléments d’information très intéressants. 
 
Perspectives : numérisation, peut être par les Archives nationales (gratuit ?) qui sont 
intéressés par les informations de description. 
La condition de la participation des militants est garder une trace numérique de leurs 
archives ; mais c’est également l’occasion de faire repérage des archives de militants PSU. 
 
Le groupe se réunit en septembre et travaille sur deux projets : 

- Instrument de recherche 
- Exposition virtuelle pour la fin de l’année 2013 

 

• Questions diverses 

Information de Marie-Geneviève DEZES sur les conditions de communication des archives 
IFHS pendant la période de déménagement des Archives Nationales qui les concerne 
(indiquées sur le site du Codhos). 

1. Jusqu'en novembre 2012, les conditions de consultation actuelles sont maintenues, les 
archives IFHS n'étant transférées à Pierrefitte que début décembre. 

2. 2. A partir de novembre 2012 et jusqu'à février 2013, seule l'adresse internet figurant 
sur la fiche IFHS permettra d'accueillir les demandes de lecteurs. 
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3. 3. Début 2013, la nouvelle adresse du siège de l'IFHS sera communiquée, et les fonds 
redeviendront consultables à Pierrefitte, comme précédemment au CARAN, sous la  
cote 14AS.  
 

Le Codhos a reçu un courrier de la Fraternelle, qui voudraient continuer à participer : Thierry 
reprend contact avec eux. 
 
L’IHS-CGT nous informe d’une rencontre CGT le 27 novembre sur l’immigration de 1945 à 
nos jours, à la Cité nationale de l’histoire de l’immigration. 
 
Eric Laffon rappelle que 2 perspectives pour les années à venir : 
2013 Année du Vietnam. Il propose un projet sur les travailleurs indochinois en France du 
début du siècle à 1954 : intellectuels et travailleurs, révolutionnaires indochinois. Colloques + 
expositions photos 
2014-2018 : commémorations de la 1ère guerre mondiale (rapport Zimet). 
 
Thierry Mérel conclut en rappelant les points importants de l’AG et les personnes référentes : 

- Réflexion corpus Bnf : Marina Marchal 
- Mise en œuvre de la refonte du site 
- Préparation de la journée d’étude du 12 octobre (Françoise Blum) 

 
La prochaine Assemblée générale aura lieu le 16 novembre 2012, centre de documentation 
Gabriel Ventejol (lieu à confirmer). 
 
L’assemblée générale se conclue sur la visite de l’exposition en cours au MHV « Ouvriers 
patrons ». 
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