Assemblée générale du CODHOS jeudi 29 septembre 2005,
à l’Université de Dijon
Présents : Marie-Pierre Cordier (IHS-CGT Institut d’histoire sociale de la CGT), Helga
Grunenwald (Force ouvrière), Jean-Jacques Marie (CERMTRI, Centre d’études et de
recherches sur les mouvements trotskiste et révolutionnaires), Manuella Noyer, Annie
Kuhnmunch (CFDT archives), Françoise Blum et Rossana Vaccaro (CHS-Centre d’histoire
sociale du XXe siècle), Thierry Mérel (Fondation Jean Jaurès), Éric Lafon (Musée de
l’histoire vivante), Frédéric Cépède (L’Office universitaire de recherche socialiste, L’OURS),
Michèle Rault (Archives municipales d’Ivry), Virginie Beaujouan (Génériques), Frédérik
Genevée (Archives du communisme). Benoît Robin (IRES), Xavier Vigna (Institut d’histoire
contemporaine, Université de Dijon), Jean Vigreux (ADIAMOS).

Excusés : Franck Veyron (Bibliothèque de documentation internationale contemporaine,
BDIC), Nicolas Ksiss (FSGT, Fédération sportive et gymnique du travail), Alain Mélo (La
Fraternelle), Anne-Marie Pavillard (Archives du féminisme) Alain Dalançon (IRHSES), Élise
Pauvret (CFTC archives), Marie-Geneviève Dezès (Institut Français d’histoire sociale, IFHS),
Guy Putfin (UNSA-éducation) Maryvonne Charpentier (Mutualité Française), Virginie
Hébrard (IHS-Institut d’histoire sociale), Dominique Parcollet (CHEVS-Science Po), Magali
Lacousse (CHAN), Ronan Viaud (CHT - Centre d’histoire du travail), Louis Weber (Institut
de recherche de la FSU), Agnès Seguin (Conservatoire national des archives et de l’histoire de
l’éducation spécialisée – CNAHES), Daphné Doumenjou (Institut Marc Sangnier).
1 – Accueil des adhérents / nouvelles adhésions
L’assemblée générale débute par un tour de table qui permet à chacun de se présenter.
Eric Lafon remercie l’Institut d’histoire contemporaine de l’Université de Dijon, et son
représentant à la réunion, Xavier Vigna, ainsi que Serge Wolikov, président de la Maison des
sciences de l’Homme, d’accueillir cette assemblée générale du CODHOS
Xavier Vigna présente les activités de l’Institut d’histoire contemporaine (UMR5605 du
CNRS), et les liens qui existent entre ce dernier et le réseau ADIAMOS qui collecte des
documents d’archives, et la Maison des sciences de l’homme qui assure une de vastes projets
de numérisation de documents. Des bases de données documentaires sont mises régulièrement
en ligne pour faciliter l’accès aux sources par les chercheurs. L’IHC a pu développer ses
projets scientifiques grâce à un souci constant de rechercher des partenaires et des
financements extérieurs.
Eric Lafon a été sollicité par le CAARME pour adhérer au CODHOS. Le CAARME est le
centre d’animation, d’archives et de recherche du mouvement étudiant en constitution à
Reims. Compte tenu que ce centre est en projet pour 2007, et que la condition d’admission au
CODHOS d’accueillir des chercheurs n’est pas remplie, l’assemblée générale décide de ne
pas se prononcer à ce jour et d’attendre une future assemblée générale.

2 – Rapport d’activité et financier depuis la dernière AG
Depuis la dernière AG, le bureau s’est réuni en septembre 2005. Il a évoqué les différents
projets de l’association qui seront abordés au cours de cette assemblée générale. Le rapport
financier, approuvé à l’unanimité, est annexé à ce compte-rendu. IL faut souligner que la
situation est saine, et que les adhérents sont à jour de leur cotisation. Frédéric Cépède estime
qu’il est désormais nécessaire de réaliser un budget pour l’année 2006.
3 – Commission numérisation
Frédéric Cépède fait le point sur l’avancement du partenariat avec la BNF. IL rappelle que la
liste de documents manquant à la BNF a été adressée aux membres du CODHOS concernés.
La BNF désire achever les opérations de numérisation au cours du premier trimestre 2006.
Les adresses des documents déjà en ligne sur Gallica ont été envoyées à la commission en
charge de cette question, et les liens vont être fait avec notre base des congrès sur le site Web
du CODHOS. Frédéric Cépède rappelle l’obligation faite aux organisations concernées
d’autoriser la BNF à mettre en ligne des documents postérieurs à 1935.
4- Revue Matériaux pour l’histoire du temps présent
Françoise Blum présente la revue Matériaux pour l’histoire du temps présent réalisée en
partenariat avec la BDIC, consacrée, d’une part, à l’utilisation militante des nouveaux outils
de communication, et, d’autre part, au problème de conservation et d’archivage des nouvelles
archives électroniques. Le groupe de travail qui s’en est chargé propose de poursuivre ces
réflexions en organisant en 2006 une journée d’études confrontant des acteurs des
mouvements sociaux et des archivistes spécialisés sur ces questions. Le CODHOS va faire
l’acquisition de plusieurs exemplaires de cette revue pour en assurer une large diffusion.
5- Commission Archives de militants.
Thierry Mérel rappelle que la commission s’est réunie avant l’assemblée générale et que le
compte-rendu a été adressé à tous. La commission va se rapprocher de la commission chargée
du site Web pour apporter les modifications souhaitées. Il est rappelé que chaque membre du
CODHOS peut obtenir de l’aide de la part de la commission pour enrichir cette base.
6- Commission Catalogue de l’exposition « Le Monde ouvrier s’affiche ».
La commission propose de repartir de l’exposition pour éditer un ouvrage qui reprendrait le
texte de Danièle Tartakowski, développé par son auteure, éventuellement des textes
d’affichistes ou de collectionneurs, et un guide des sources des fonds d’affiches conservés
dans les centres des membres du CODHOS. Frédérik Genevée renouvelle sa proposition de
présenter l’exposition dans le hall du siège du Parti communiste place du Colonel Fabien.
Tout l’intérêt de représenter l’exposition à l’occasion de la publication de l’ouvrage,
probablement début 2007, a intéressé l’assemblée générale. La commission exposition va
suivre cette question.
7- Commission site Web
Françoise Blum annonce qu’une version de démonstration du nouveau site mis au point par la
commission est disponible, consultable sur www.codhos.asso.fr/v2 .Chaque adhérent du
CODHOS aura la possibilité d’entrer dans le site pour renouveler ou enrichir les informations
le concernant. La commission travaille pour une mise en ligne rapide, le site actuel n’étant
plus à jour.

8- Guide des sources André Marty
Rossana Vaccaro annonce que le guide des sources André Marty paraîtra en novembre, aux
éditions CODHOS ; Sylvie le Dantec du CHS XXe siècle a réalisé la maquette.
Il reprend les inventaires des archives disponibles aujourd’hui à l’IFHS, au CHS XXe siècle,
au Musée de la résistance de Champigny et dans les archives du PCF relatives à André Marty.
Ce guide a reçu une subvention de 2000 euros de la Direction des archives de France. Le coût
pour le CODHOS est de 450 euros, somme facilement recouvrable sur les futures ventes ; ce
guide sera vendu 12 euros.
9- Base de donnée de la presse de Margerie Gaudemer.
Margerie Gaudemer, doctorante à l’Université Paris X Nanterre, a consacré ses recherches au
théâtre ouvrier, de la Commune à la veille de la Première guerre mondiale. Dans le cadre de
ce travail, elle a été amenée à réaliser une base de données très complète sur la presse
socialiste française, nationale et départementale qu’elle nous a présentée lors de l’assemblée
générale de juin 2005. Le bureau doit prendre contact rapidement avec elle pour préparer une
publication, et la mise en ligne de sa base sur le site Web du CODHOS.
10 – Proposition de participer à un colloque « Les recompositions du monde ouvrier au
XXe siècle en Europe et Amérique du Nord »
Eric Lafon annonce que le Codhos est sollicité par ailleurs par le Groupe d'histoire sociale
(GHS) dans le cadre d'un colloque qu'il souhaite organiser pour 2007 (date précise reste à
définir) sur les recompositions du monde ouvrier en Europe et en Amérique du Nord au XXe
siècle.
Le Groupe d’histoire sociale est une association de jeunes chercheurs qui œuvre à la
promotion de l’histoire sociale de l’Europe. Depuis 2002, il édite la revue Histoire & Sociétés,
revue européenne d’histoire sociale. Parallèlement, il engage diverses initiatives à la fois
auprès des étudiants et des enseignants du secondaire, afin de valoriser les recherches en
histoire sociale. Xavier Vigna, président du GHS, et présent à l’assemblée général pour l’IHC
de Dijon expose les axes de ce colloque (CF Pièce jointe). Le "soutien" peut revêtir toutes les
formes (manifestation culturelle organisée durant le colloque, logistique, et/ou financière).
L’assemblée générale donne mandat au bureau pour suivre cette question.
11 – Proposition de convention avec la Maison des sciences de l’Homme de Dijon
Serge Wolikow vient présenter un projet de convention cadre que le CODHOS pourrait établir
avec la MSH, unité mixte de service du CNRS. Cette convention aurait pour but général un
projet de numérisation présenté comme tel :
a) Numériser les documents imprimés ou manuscrits produits par les organisations du
mouvement ouvrier français,
b) Indexer et intégrer les images numérisées dans une base de données,
c) Mettre en ligne la base de données avec possibilité de consulter les documents
numérisés et constituer par là un centre de ressources numériques sur le mouvement
ouvrier.
Un premier accord spécifique pourrait selon lui concerner les documents d’archives présents
dans chaque centre et relatifs à la période du Front populaire (1934-1938). Il présente tout
l’intérêt du choix de cette période par l’approche en 2006 du 70eme anniversaire, favorisant
ainsi des demandes de subventions.
L’assemblée générale écoute avec attention ces propositions, et Eric Lafon annonce la réunion
très prochaine d’un bureau pour envisager les suites à donner à ces propositions ambitieuses.

