
Assemblée générale du CODHOS, 
Vendredi 3 juin 2005 à la CFTC 

 
 
 
Présents : Franck Veyron (Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, BDIC), Hélène Stern, 
Pierre Levasseur, Jean-Jacques Marie (CERMTRI, Centre d’études et de recherches sur les mouvements 
trotskiste et révolutionnaires), Manuella Noyer, Annie Kuhnmunch (CFDT archives), Élise Pauvret (CFTC 
archives), Françoise Blum et Rossana Vaccaro (CHS-Centre d’histoire sociale du XXe siècle), Emmanuel 
Jouineau et Thierry Mérel (Fondation Jean Jaurès), Marie-Geneviève Dezès (Institut Français d’histoire sociale, 
IFHS), Benoît Robin (IRES), Éric Lafon (Musée de l’histoire vivante), Frédéric Cépède (L’Office universitaire de 
recherche socialiste, L’OURS), 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), Michèle Rault 
et Gautier Mergey (Archives municipales d’Ivry), Patrick Véglia (Génériques), Alain Dalançon (IRHSES), Frédérik 
Genevée (Archives du communisme). 
Invités : Margerie Gaudemer (Doctorante, Université paris X Nanterre), François David (archiviste aux Archives 
nationales du Québec à Montréal) 
Excusés : Marie-Pierre Cordier (IHS-CGT Institut d’histoire sociale de la CGT), Helga Grunenwald (Force 
ouvrière), Nicolas Ksiss (FSGT, Fédération sportive et gymnique du travail), Alain Mélo (La Fraternelle), Anne-
Marie Pavillard (Archives du féminisme) 
 
 
 
1. Accueil des adhérents & Nouvelles adhésions 
L’assemblée générale débute par un tour de table qui permet à chacun de se présenter.  
Deux invités sont présents, Margerie Gaudemer, doctorante à l’Université Paris X Nanterre, 
et François David, archiviste aux Archives nationales du Canada à Montréal, en stage aux 
Archives nationales durant deux mois. 
Michèle Rault, directrice des Archives municipales d’Ivry sur Seine, accompagné de Gautier 
Mergey, chargé de mission sur le fonds Maurice Thorez, présente son service et les fonds 
qu’il détient concernant l’histoire ouvrière et sociale (première municipalité détenue par le 
POF à la fin du XIXe siècle, puis fief de Maurice Thorez).  
Patrick Véglia présente l’association Génériques, organisme de recherche et de création 
culturelle sur l’histoire et la mémoire de l’immigration en France aux XIXe et XXe siècle. 
L’assemblée générale vote à l’unanimité l’entrée de ces deux organisations au sein du 
collectif. 
 
2. Rapport d’activité et financier depuis la dernière AG 
Depuis la dernière AG, le bureau s’est réuni trois fois, le 10 février, le 1er avril et le 19 mai. Ils 
ont 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.  
A ce jour, le CODHOS compte 34 adhérents. Tous n’ont pas encore payé leur cotisation 
2005. Avis aux retardataires…. 
Virginie Hébrard indique que la BHESS, ancien membre du CODHOS, a été dissoute, et ses 
collections ont été réparties entre L’Institut d’histoire sociale de Nanterre, le CEDIAS-Musée 
social, et le Centre d’histoire du travail de Nantes. 
 
Le CODHOS désire poursuivre la tenue d’une assemblée générale une fois dans l’année en 
dehors de l’Ile de France : Rossana Vaccaro indique que Serge Wolikov (ADIAMOS) peut 
accueillir notre prochaine assemblée à l’occasion d’un colloque organisé en septembre 2005, 
« Archives des sociétés en mouvements. Regards croisés : archivistes et chercheurs » (plus 
d’informations sur http://www.u-bourgogne.fr/colloquearchives2005 ). L’assemblée générale 
approuve cette proposition, et le bureau se chargera de préparer ce déplacement prévu pour 
le jeudi 29 septembre. 

http://www.u-bourgogne.fr/colloquearchives2005


 
3. Présentation d’une base de données de la presse socialiste par 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. Ce fichier, volumineux et unique à ce jour 
(1040 titres), ne doit pas rester confidentiel, et le CODHOS propose de valoriser ce guide 
des sources. Ce travail met aussi en évidence le péril qui menace ces journaux, souvent 
fragiles, en mauvais état, et donc non communicables. L’assemblée approuve l’idée d’une 
publication pour la fin de l’année 2005 ; chaque adhérent pourra reporter ses cotes en face 
des titres de presse qu’il conserve dans son centre. Le fichier de la base de donnée leur sera 
envoyé prochainement.  
 
4. Guide des sources André Marty 
La publication du guide des sources sur André Marty devrait intervenir avant l’été. Il présente 
les inventaires de chaque institution conservant des documents relatifs à André Marty. Il 
manque à ce jour l’introduction de Claude Pennetier. Le CODHOS est l’éditeur de ce guide ; 
il a été maquetté par Sylvie Le Dantec (Centre d’histoire sociale du XXe siècle). Il sera 
imprimé à 800 exemplaires et vendu 12 euros. Chaque membre du CODHOS en fera la 
promotion. 
 
5. La publication du numéro de Matériaux pour l’histoire de notre temps consacré, 
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 est en bonne 
voie : elle est toujours prévue pour l’automne 2005. Le sommaire mis à jour est annexé à ce 
compte-rendu. 
 
6. L’assemblée générale fait ensuite le point sur les travaux des différentes 
commissions :  
- La commission Fédération présente les conclusions de sa réunion (compte-rendu annexé), 
et souligne l’ampleur du travail de repérage dans les comptes-rendus des congrès. Rossana 
Vaccaro indique que l’Université Paris I finance des vacations pour des projets scientifiques, 
et qu’une mission pour effectuer ce travail pour la commission pourrait être envisagée. La 
liste d’autorité présentée par la commission suscite des remarques dont elle tiendra compte 
pour la suite de ses travaux. 
- La commission Militants rappelle que depuis le début de l’année la base de données est 
consultable en ligne. Chaque centre peut donc désormais entrer les références des militants 
sur lesquels il conserve des informations. Magalie Lacousse fait part de l’engouement que la 
création de cette base de données a suscité auprès de la communauté scientifique. Les 
membres de la commission rappellent qu’ils sont là pour aider ou conseiller chaque centre 
dans l’alimentation de la base. La commission fera un point avant la prochaine assemblée 
générale, et répondra aux questions soulevées quant aux biographies succinctes requises 
dans la base. 
- La commission site Web a commencé le travail de rénovation du site Internet du collectif. 
Un nouveau logiciel a été installé, ce qui permettra à chaque institution d’accéder à son 
espace personnel afin d’y enregistrer directement ses informations ou ses corrections. 
- La commission numérisation doit rencontrer ses interlocuteurs à la BNF au mois de juin 
pour faire le point sur les travaux en cours. A ce jour, 180 documents inventoriés dans le 
Guide des sources des congrès du mouvement ouvrier sont numérisés, et les adresses URL 
permettant d’accéder au document sur Gallica ont été fournies par la BNF. Tous les 
documents requis par la BNF dans sa première phase de numérisation ont été remis par les 
institutions concernées ; la BNF compte effectuer l’ensemble restant en une seule phase. 
Les instituions du CODHOS doivent se préparer à procurer à la BNF les exemplaires des 
congrès dont elle ne disposerait pas, et s’assurer des autorisations pour la consultation en 



ligne des documents postérieurs à 1935. Une réunion du comité scientifique aura lieu le 23 
juin à la BNF. 
- La commission Exposition/Catalogue n’a pas pu faire de réunion avant l’assemblée 
générale, mais des discussions ont eu lieu entre ses différents membres. Eric Lafon propose 
la réalisation d’un guide des sources des affiches du mouvement ouvrier : une large 
introduction illustrée serait suivie d’un guide construit autour d’une nomenclature préétablie 
(adhésion, élection, droits de l’homme, condition féminine, etc.). Cette approche suscite 
plusieurs remarques que la commission évoquera lors d’une réunion courant juin. 
 
7. Questions diverses 
Une réimpression du dépliant de présentation du CODHOS est évoquée : le bureau se 
charge de travailler sur la réactualisation du dernier dépliant réalisé en 2004. 
Frédérik Genevée annonce la réouverture progressive des archives du Parti communiste 
après les longues opérations de déménagement des documents aux Archives 
départementales de Seine Saint-Denis. 
 


