Assemblée générale du CODHOS vendredi 3 octobre 2008,
IRHSES
Présents : Aurélie Mazet (IHS-CGT Institut d’histoire sociale de la CGT), Pascale Rubin
(Force ouvrière), Liliane Fraysse (CERMTRI, Centre d’études et de recherches sur les
mouvements trotskyste et révolutionnaires), 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), Alain Mélo (La Fraternelle), Alain Dalançon
et Françoise Chevalier (IRHSES), Franck Veyron (Bibliothèque de documentation
internationale contemporaine, BDIC), Françoise Blum et Rossana Vaccaro (CHS-Centre
d’histoire sociale du XXe siècle), Jean-Philippe Legois et Caroline Chalier (Mission
CAARME), Anthony Lorry (Cedias-Musée social), Elise Mavraganis et Clémentine Markides
(CFDT archives), Laurent Barberon (Documentation CFTC), Virginie Hébrard (IHS-Institut
d’histoire sociale), Dominique Parcollet (Centre d’histoire de Science Po), Benoît Robin
(IRES), Annie Kuhnmunch (CFDT archives), Manuella Noyer (CHT Nantes), Quentin
Dupuis (Génériques). Anne-Marie Pavillard (Archives du féminisme), Gérard Brancheteau
(Institut de recherche de la FSU), Anne-Valérie Etendard (Institut Marc Sangnier), MarieGeneviève Dezès (Institut Français d’histoire sociale, IFHS), Laurence Motoret (Fondation
Maison des sciences de l’homme), Fred Speelman (Association pour la sauvegarde de la
mémoire de la section française de la quatrième Internationale, ASMSFQI), Guy Putfin
(UNSA-Education).

Excusés : Sylvie Zaidman (AD 93), Magali Lacousse (CHAN), Anne-Marie Pathé (IHTP),
Dominique Parcollet (CHSP), Benoit Robin (IRES), Michèle Rault (Archives municipales
d’Ivry), Maryvonne Charpentier (Mutualité Française), Xavier Vigna (IHC Dijon), Frédérick
Genevée (Archives du communisme).

L’ordre du jour proposé est le suivant :
1 - Approbation du PV de l’AG du 6 juin 2008 à La fraternelle (Saint-Claude) ;
2 - Bilan financier ;
3 – Exposition / catalogue « Le Monde ouvrier s’affiche » (bilan des trois lieux d’exposition,
diffusion du livre-album) ;
4 – Mai 68 (bilan et perspectives) ;
5 – Site Internet du Codhos ;
6 – Commission archives électroniques / réunion thématique de l’IALHI sur la numérisation à
Paris (février 2009)
7 – Perspectives d’actions (actualisation du Guide des sources des congrès ouvriers ; archives
de la Commune ; archives des fédérations, etc)
8 - Questions diverses.

En préambule, Alain Dalançon, président de l’Institut de Recherches Historiques sur le
Syndicalisme dans les Enseignements du Second Degré (IRHSES) prononce quelques mots de
bienvenue à l’ensemble des adhérents du CODHOS présents, et propose de faire découvrir
plus en détail les collections après l’assemblée générale.

Eric Lafon remercie Alain Dalançon et ses collaborateurs de leur accueil, et salue la présence
de Laurence Motoret pour la Fondation Maison des sciences de l’homme et de Fred Speelman
pour l’Association pour la sauvegarde de la mémoire de la section française de la quatrième
Internationale. L’adhésion de leurs institutions au CODHOS est validée par l’assemblée
générale.
1 – Approbation du PV de l’AG du 6 juin 2008
Le PV de l’AG du 6 juin 2008 à La fraternelle (Saint-Claude) est approuvé à l’unanimité. Eric
Lafon remercie une nouvelle fois Alain Mélo de son accueil chaleureux.
2 – Bilan financier
Frédéric Cépède présente le rapport financier annexé à ce compte-rendu. Il rappelle en
complément qu’un dossier de subvention a été déposé auprès de la Mairie de Paris pour
obtenir une subvention de fonctionnement.
3 – Exposition / catalogue « Le Monde ouvrier s’affiche » (bilan des trois lieux
d’exposition, diffusion du livre-album)
Eric Lafon dresse le bilan de l’exposition Le Monde ouvrier s’affiche, présentée en trois
temps de Mai à septembre 2008 à Paris :
- du 15 mai au 31 juillet 2008 au siège national du Parti communiste français Place du
Colonel Fabien ;
- du 11 au 15 septembre 2008 dans la Galerie Beckel-Odille-Bocos (Paris IVe) ;
- du 16 au 24 septembre 2008 au siège de la CFDT, espace Belleville.
Ces trois lieux ont permis à des publics différents de découvrir cette exposition, saluée par
tous comme une entreprise réussie. Le livre-album paru début septembre 2008 a accompagné
les deux derniers événements (128 pages, 80 illustrations, prix de vente 25 euros) ; le
CODHOS peut le promouvoir dans ses réseaux, et 40 % du montant de la vente de chaque
ouvrage revient au CODHOS qui est coéditeur.
4 – Mai 68 (bilan et perspectives)
L’assemblée générale revient largement sur l’ensemble des initiatives du CODHOS qui ont
accompagné l’anniversaire de Mai 1968.
Jean-Philippe Legois dresse le bilan positif de la journée d’études organisée par le CODHIOS
en juin sur les sources de Mai 1968 malgré les nombreuses manifestations qui ont eu lieu à la
même période. Cette journée a permis une nouvelle fois au CODHOS de dépasser son réseau
et de croiser ses expériences et ses pratiques avec des centres d’archives publiques comme le
Centre des Archives nationales de Fontainebleau, les Archives départementales de la Somme
et les Archives municipales de Saint-Etienne. Cette manifestation s’est conclue par une aprèsmidi de réflexion autour de l’opportunité de mettre à jour et de rééditer le guide des sources
publié en 1993 par l’association Mémoires de 68, Guide des sources d’une histoire à faire
(coédition Verdier/BDIC). Un nouveau guide, à la fois électronique et publié, pourrait voir le
jour dans les prochaines années. Ce chantier ambitieux nécessite la recherche de subventions.
Le site Internet www.mai-68.fr est présenté et expliqué à tous par ses animateurs. Malgré les
choix techniques qui ont entrainé quelques retards, c’est un outil essentiel, qui peut par
exemple entrainer d’ores et déjà des travaux sur la commémoration. Anthony Lorry présentera
les statistiques de consultation lors de la prochaine assemblée générale. Il reste des rubriques à
transformer, comme la bibliographie. Tout ce travail d’uniformisation est en cours. La
commission poursuit son travail de collecte d’informations et de mise à jour.

5 – Site Internet du Codhos
La priorité en 2008 a été accordée au site Internet sur Mai 1968. Le site Internet du CODHOS
sera repris ultérieurement par Anthony Lorry et tous ceux qui veulent s’y consacrer. Des
questions seront à trancher, l’hébergement, l’uniformisation des bases existantes,
l’actualisation et la présentation des informations, etc.
6 - Commission archives électroniques / réunion thématique de l’IALHI sur la
numérisation à Paris (février 2009)
Françoise Blum, dans la suite des réflexions entamées par le CODHOS sur les problématiques
liées aux archives électroniques, annonce qu’une réunion thématique organisée par l’IALHI,
sera consacrée aux politiques de numérisation des différentes institutions européennes
spécialisées dans le domaine de l’histoire ouvrière et sociale. L’enjeu en est de coordonner les
diverses politiques de numérisation au niveau européen, et d’envisager la création d’une
bibliothèque numérique spécialisée. Il est aussi de contribuer à mieux définir les futures
politiques de l’IALHI. Cette journée d’études se déroulera le 14 février 2009 à Paris.
Egalement sur ce sujet, un colloque aura lieu en mars 2009 à l’Université Paris I « Les usages
militants de la technique : Technologies, medias, mobilisations ».
Le CODHOS, pôle de référence pour les archives des mouvements politiques et sociaux, doit
continuer d’être présent sur l’ensemble de ces questions qui, actuellement font l’objet partout
dans le monde de larges débats, et soulèvent de nombreuses interrogations.
7 – Perspectives d’actions
La prochaine assemblée générale de janvier 2009 procèdera au renouvellement du Bureau.
Eric Lafon rappelle son intention de quitter la présidence du CODHOS. La poursuite du guide
des congrès du mouvement ouvrier après 1940, avec l’édition d’une nouvelle version
actualisée et la réalisation d’une nouvelle base de données est approuvée par l’assemblée
générale.

Annexe :Point sur la trésorerie
Adhésions au Codhos
Rappel : 27 adhésions ont été réglées en 2007, 8 membres étaient donc en retard à la date de
la première AG de 2008 :. Il s’agissait de : ADIAMOS, AD 93, CHAN, CAMT Roubaix,
IHC Dijon, IRELP, IRHESC, Musée de l’histoire vivante, et un exonéré : Cedias en 2007
17 septembre 2008, les adhérents à jour de leur cotisation 2008 sont les suivants :
FSGT, Force ouvrière, BDIC, IHTP, CEDIAS-Musée social, IRHSES, Institut CGT
d’Histoire Sociale, Centre Henri Aigueperse, Cermtri, L’OURS, La Mutualité française, CHT
- Centre d’histoire du travail (Nantes), CFDT Archives fédérales et confédérales, Archives
municipales d’Ivry-sur-Seine, IRES, CHS - Centre d’histoire sociale du XXe siècle
(Université Paris 1-CNRS), Fondation Jean-Jaurès, IFHS - Institut français d’histoire sociale,
IHS - Institut d’histoire sociale (Nanterre) ; CAARME (Mission pour un centre d’animation,
d’archives et de recherches sur les mouvements étudiants) (Reims)
Soit 20 adhérents sur 36
LES 16 AUTRES SONT DONC EN RETARD :

1. ADIAMOS - Association pour la documentation, l’information et les archives des
mouvements sociaux (Dijon)
2. Archives départementales de Seine-Saint-Denis
3. Archives du communisme français
4. Archives du féminisme
5. CAMT - Centre d’archives du monde du travail (Roubaix)
6. Centre d’histoire de Sciences -Po (Paris)
7. CFTC-documentation
8. CHAN - Centre historique des Archives nationales
9. CNAHES - Conservatoire national pour l’histoire de l’éducation spécialisée
10. La Fraternelle (Saint-Claude)
11. Génériques
12. IHC - Institut d’histoire contemporaine (Université de Bourgogne )
13. Institut Marc Sangnier
14. IRELP - Institut de recherche et d’études sur la libre pensée •
15. IRHESC - Institut de recherches de la FSU
16. Musée de l’Histoire vivante (Montreuil)
Facture sur simple demande (le trésorier rappelle qu’une facture type a déjà été jointe à une
précédente circulaire et donc adressée à chacun des membres)
Il y a donc toujours un manque en comptabilité de l’ordre de 672,00 € sur les adhésions 2008
LIVRE CATALOGUE « LE MONDE OUVRIER S’AFFICHE »
Tous les membres à jour de leur cotisation ont droit à un exemplaire du catalogue Le monde
ouvrier s’affiche
Il sera remis, pour ceux qui ne l’ont pas encore reçu lors des différents vernissages de
l’exposition, le jour de l’AG.
Un point rapide sur la diffusion de l’ouvrage.
Tiré à 3000 exemplaires, 900 ex ont été « pris » par les libraires nous a informé l’éditeur. Ce
qui est pas mal pour un démarrage.
Achats en nombre de membres du CODHOS
- Confédération Force ouvrière : 250 ex
- Cermtri :: 20 ex
Achats ext en “souscription” : 17
soit pour l’instant 287 ex diiffusés dans nos réseaux, c’est-à-dire, compte tenu de la remise de
40 %, 2870 € net.
Il faut continuer à faire de la promotion pour cet album, et en acheter au CODHOS avec
le bon de commande joint au compte rendu du Bureau.
Frédéric Cépède

