
Assemblée générale du CODHOS vendredi 29 septembre 2006,  
Centre d’histoire de Sciences Po. 

 
 
Présents : Marie-Pierre Cordier (IHS-CGT Institut d’histoire sociale de la 
CGT), Helga Grunenwald (Force ouvrière), Pierre Levasseur, Jean-Jacques 
Marie (CERMTRI, Centre d’études et de recherches sur les mouvements 
trotskiste et révolutionnaires, Annie Kuhnmunch (CFDT archives), Emmanuelle 
Jouineau et Thierry Mérel (Fondation Jean Jaurès), Éric Lafon (Musée de 
l’histoire vivante), Frédéric Cépède (L’Office universitaire de recherche 
socialiste, L’OURS), Virginie Beaujouan (Génériques), Catherine Bensadek 
(Archives du communisme), Alain Mélo (La Fraternelle), Anne-Marie Pavillard 
(Archives du féminisme), Virginie Hébrard (IHS-Institut d’histoire sociale), 
Dominique Parcollet (Centre d’histoire de Science Po), Marie-Geneviève Dezès 
(Institut Français d’histoire sociale, IFHS), Françoise Chevalier (IRHSES), 
Maryvonne Charpentier (Mutualité française), Guy Putfin(UNSA-Education), 
Franck Veyron (Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, 
BDIC), Françoise Blum et Rossana Vaccaro (CHS-Centre d’histoire sociale du 
XXe siècle), Michèle Rault (Archives municipales d’Ivry), Anne-Marie Pathé 
(IHTP), Ronan Viaud (CHT - Centre d’histoire du travail), Jean-Philippe Legois 
(Mission CAARME), Anthony Lorry (Cedias-Musée social). 
 
 
Excusés : Magali Lacousse (CHAN), Elise Pauvret (CFTC). ), Manuella Noyer 
(CFDT archives), Sylvie Zaidman (AD 93), Benoît Robin, (IRES) Xavier Vigna 
(IHC Université de Bourgogne), Jean-Marc Schiappa (IRELP). 
 
 
En préambule de l’assemblée générale, Dominique Parcollet présente les 
archives conservées par le Centre d’histoire de Sciences-Po. Pour retrouver tous 
les détails des fonds, il est possible de consulter le site Internet du Centre 
http://chevs.sciences-po.fr/archives/index.html 
 
 
1 - Approbation du PV de l’AG du 9 juin 2006 à l’IRES ; 
2 - Bilan financier ; 
3- Vote de la Convention générale de partenariat avec la MSH de Dijon, 
amendée par le CODHOS ; 
4 - Organisation des journées d’études CODHOS 2006-2007 (Presse ouvrière et 
sociale, droits des images, numérisation des archives du mouvement ouvrier et 
projets de base de données internationales) ; 
5 - Exposition / Catalogue « Le monde ouvrier s’affiche » ; 



6 -Travaux des commissions (site Internet, Bases de données, Archives de 
militants, partenariat BNF) ; 
7 - Questions diverses. 
 

________________ 
 
1 – Approbation du PV de l’AG du 9 juin 2006 à l’IRES  
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 juin 2006 à l’IRES est approuvé à 
l’unanimité. 
 
2- Bilan financier   
Franck Veyron présente un bilan financier en date du 25 septembre 2006. Ce 
document est envoyé en pièce jointe avec le présent compte-rendu. 
 
3 – Vote de la Convention générale de partenariat avec la MSH de Dijon, 
amendée par le CODHOS 
Suite aux débats de l’assemblée générale de juin 2006, les représentants 
désignés par le Bureau pour établir un partenariat avec la Maison des sciences 
de l’homme de Dijon ont proposé des amendements au texte initial. Ces 
amendements tiennent compte des pratiques et du fonctionnement du CODHOS 
tels qu’ils existent depuis sa création, et introduisent la définition d’un premier 
chantier précis quant aux opérations de numérisation, à savoir la numérisation 
des affiches qui seront exposées en 2007 par le CODHOS. 
L’assemblée générale adopte à l’unanimité ce projet.  
 
4 – Organisation des journées d’études CODHOS 2006-2007 (Presse 
ouvrière et sociale, droits des images, numérisation des archives du 
mouvement ouvrier et projets de base de données internationales) 
 
En juin 2006, le principe de trois journées d’études à l’initiative du CODHOS a 
été adopté.  
 
Une première journée est prévue pour le premier trimestre 2007 au Cedias-
Musée social, en lien avec la publication de la base de données de la presse 
socialiste réalisée par Margerie Gaudemer. Le livre est mis en page, 
l’introduction a été rédigée par Frédéric Cépède, Eric Lafon et Anthony Lorry ; 
il sera publié aux éditions Codhos. Le livre de 130 pages recense 1156 titres, et 
mentionne pour chacun la localisation, la périodicité la cote et l’état de 
conservation. Cette journée d’études, de 3 h environ, serait l’occasion de faire la 
promotion de ce nouveau guide du CODHOS, et insisterait surtout sur l’état de 
conservation et les mesures d’urgence à envisager pour éviter la disparition de 
ces documents. Frédéric Cépède et Anthony Lorry coordonnent cette 
manifestation avec le Bureau. 



 
Une deuxième journée d’études portant sur la question du droit des images se 
propose d’aborder tous les problèmes juridiques liés à l’utilisation et à 
l’exploitation des collections iconographiques conservées par les centres 
d’archives, musées et bibliothèques. Un large échange entre les membres 
présents à l’AG démontre bien toute l’actualité de ce sujet que le développement 
d’Internet a rendu encore plus complexe. Cette journée d’études est envisagée 
pour le 26 avril 2007 à la BDIC, et permettrait une rencontre entre utilisateurs 
des images et les membres du CODHOS, responsables de centres d’archives et 
de bibliothèques. Il est prévu d’inviter un représentant de l’ADAGP (L'ADAGP 
est la société française de gestion collective des droits d'auteur dans les arts 
visuels (peinture, sculpture, photographie, multimédia, etc.), et Françoise 
Denoyelle, professeur à l’Ecole nationale supérieure Louis Lumière, spécialiste 
de l’histoire et des usages de la photographie au XXe siècle. Franck Veyron 
contactera une des responsables de la documentation photographique de la 
Documentation française. 
Parmi les échanges, Marie-Pierre Cordier envisage que dans le cadre de la 
préparation de cette journée, une enquête soit réalisée au préalable auprès des 
Codhossiens pour rassembler leurs questions et leurs attentes. Guy Putfin 
évoque le problème des droits pour la réédition de publications anciennes. Le 
problème des contenus des contrats d’exploitation à faire signer aux utilisateurs 
est aussi soulevé. 
La coordination de cette journée d’études est confiée à Eric Lafon et au Bureau. 
 
Une troisième journée d’études concernerait la numérisation des archives du 
mouvement ouvrier et social, et la réalisation de bases de données nationales et 
internationales. Il serait judicieux pour le CODHOS de lier cette journée 
d’études au Bureau de l’IALHI qui se réunira à Paris en février 2008. Quelles 
synergies peuvent apparaître entre les différents projets qui naissent dans 
plusieurs pays ? Quels outils communs peuvent être développés dans la 
perspective de réunir un jour ces informations ? Françoise Blum, présidente 
actuelle de l’IALHI, se charge de coordonner avec Rossana Vaccaro et Franck 
Veyron ce projet, en lien avec le Bureau. 
 
Naturellement, tous les membres du CODHOS soucieux de participer à 
l’organisation d’une de ces journées d’études sont invités à se manifester. 
 
5 - Exposition / Catalogue « Le monde ouvrier s’affiche »  
Eric Lafon fait le point sur les contacts avec des éditeurs pour le livre-catalogue 
de l’exposition CODHOS qui doit être présentée en 2007. Une rencontre avec 
les éditions Alternatives et Nouveau Monde a une nouvelle fois confirmé 
l’intérêt soulevé par ce projet. Un livre orienté « grand public » serait souhaité, 
accompagné de nombreuses illustrations ; il serait publié pour l’automne 2007 à 



l’occasion de l’exposition présentée au siège du Parti communiste. Eric Lafon 
proposera au CA du Musée de l’histoire vivante d’inscrire à son budget 2007 
une participation pour cette exposition pour tout ce qui concerne l’encadrement 
et la logistique. Emmanuelle Jouineau a reçu 15 fiches descriptives des fonds 
d’affiches demandées à chaque centre du CODHOS. Elle transmettra à nouveau 
ce document par email afin que chacun le complète. 
 
 
6 – Travaux des commissions (site Internet, Bases de données, Archives de 
militants, partenariat BNF) 
Thierry Mérel annonce que la base Archives de militants s’est enrichie durant 
l’été ; à ce jour, 359 fiches sont disponibles. Magali Lacousse et Frédéric 
Cépède l’évoqueront dans leur présentation du CODHOS au colloque 
international  Les archives des hommes politiques contemporains  qui se tiendra 
au Sénat les 20 et 21 octobre 2006. 
Frédéric Cépède indique que la numérisation des documents prêtés à la BNF 
dans le cadre de la convention est achevée, et qu’ils vont être restitués aux 
centres. Une réunion du comité de pilotage est nécessaire pour rappeler les 
engagements de la BNF à fournir une copie numérisée, et à mentionner sur 
Gallica la provenance des documents. Il reste la numérisation des titres de presse 
pour finaliser le projet. 
 
7 – Information diverses :  
Marie-Pierre Cordier annonce l’organisation d’un colloque sur le magazine de la 
CGT Antoinette et fait un appel à contributions. 
 
Le CERMTRI organise une conférence samedi 7 octobre 2006 Jean-Marc 
Berlière et Frank Liaigre présenteront leur ouvrage « Le sang des communistes, 
les bataillons de la jeunesse dans la lutte armée, automne 1941 » 
Le CERMTRI organise le samedi 16 décembre  une conférence et une 
exposition dans le local du Parti des travailleurs. « 1956  Pologne – Hongrie ».  
 
 
L’assemblée générale fixe au vendredi 26 janvier 2007 la prochaine assemblée 
générale.  


