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Assemblée Générale du CODHOS
Centre d’Histoire du Travail de Nantes
4 juin 2010

Présents : Françoise Barbier (UNSA Education), Françoise Blum (CHS), André Bouis
(CERMTRI), Frédéric Cepède (L’OURS), Alain Dalançon (IHRSES), Liliane Fraysse
(CERMTRI), Frédéric Genevée (MHV-PCF), Joël Hedde (CGT), Annie Kuhnmunch (CFDT),
Jean-Philippe Legois (Cité des Mémoires étudiantes),
‘Anthony Lorry (Cedias-Musée
social), Elise Mavraganis (CFDT), Thierry Mérél (Fondation Jean-Jaurès), Evelyne Morel
(CERMTRI), Laurence Motoret (FMSH), Manuella Noyer (CHT de Nantes), Alain Mélo (La
Fraternelle), (CERMTRI), Benoit Robin (IRES), Pascale Rubin (CGT-FO), Rossana Vaccaro
(CHS), Franck Veyron (BDIC)
Excusés : Laurent Barberon (CFTC), Gérard Blancheteau (IRHESC), Caroline Chalier
(Mémoires étudiantes), Marie Geneviève Dèzes (IFHS), Sylvie Dreyfus-Alphandery (Autour
du 1 mai), Delphine Folliet (Génériques), Virginie Hébrard (IHS), Emmanuelle Jouineau
(Fondation Jean Jaurès), Eric Lafon (MHV), Dominique Parcollet (Sciences-Po), Aurélie
Mazet (CGT), Anne-Marie Pathé (IHTP), Anne-Marie Pavillard (Archives du féminisme),
Guy Putfin (UNSA Education), Emmanuel Ranc (MSH Dijon), Michèle Rault (AM
Ivry/Seine), Gérard Recquigny (IRHSES), Marie Thibaut (ISST), Serge Wolikow (MSH
Dijon)

Accueillis chaleureusement par l’équipe du CHT : Christophe Patillon, Xavier Nerriere et
bien évidemment Manuella Noyer, c’est ensuite à son président, Yannick Drouet, de faire un
rappel des étapes qui ont marqué l’histoire du CHT.
Puis, les différents points de l’ordre du jour sont abordés :
1 – Le PV de l’AG du 5 février 2010 est approuvé à l’unanimité.
2 – Finances
Frédéric dresse l’état des finances de l’association. A ce jour, les cotisations 2009 ont été
réglées. Des cotisations 2010 ont été réglées ou sont sur le point de l’être. Reste le problème
des services publics d’archives qui ne peuvent verser de cotisations à une association. L’AG
entérine la proposition du Bureau d’en faire des membres observateurs.
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3 – Partenariat avec la BNF
Thierry a eu un échange avec Julien Gueslin. Il relate cette conversation.
 Concernant les opérations déjà effectuées, l’ensemble des volumes de La Revue
socialiste est désormais en ligne sur la nouvelle version de Gallica. Reste à apposer le
tampon du Codhos sur chaque document.
 Concernant la suite du partenariat, le futur programme de numérisation devrait s’étaler
sur 3 ans et comporter 50% des pages issues des collections de bibliothèques
extérieures. Ce chantier devrait débuter en 2011. Ceci suppose une remise des
documents au 4éme trimestre 2010. Il convient donc de dresser un état le plus complet
possible des collections sélectionnées pour la numérisation (nombre des pages, format,
état de conservation,…). Thierry se propose de nous faire parvenir, en guise de
modèle,

la

fiche

d’état

faite

pour

La

Revue

socialiste

(cf.

annexe

“fichedetatphysique”). De plus, il est envisageable de disposer de vacataires pour
effectuer le contrôle des collections. Thierry précise que le corpus sélectionné (cf.
réunion de Bureau du 7 mai) n’est pas clos. D’autres fonds peuvent s’y ajouter à
condition de tenir compte des limites fixées par la BnF. Jean-Philippe Legois rappelle
l’objectif initial qui est d’alimenter le futur portail d’histoire sociale et qu’un
financement 50/50 est toujours possible : 50% pour la BnF, 50% pour l’organisme
propriétaire des fonds. Ceci pourrait notamment permettre de reprendre et de
prolonger le corpus « Congrès ». Pour Joel Hedde, il convient d’associer les
collections des petites organisations de façon à diversifier le corpus.
Pour Jean-Philippe, il importe de bien distinguer, parmi les documents à numériser, les
collections qui entrent dans le pot commun (ex : Congrès) et celles qui relèvent de
contacts bilatéraux entre un seul membre et la BnF. Concernant le corpus congrès, son
intérêt réside également dans le fait que la BnF ne peut numériser ces documents sans
l’accord de l’organisation.
Anthony rappelle que la BnF n’accordera une subventionnement de 50% que si l’autre
partie dispose d’un entrepôt OAI ; il rappelle également que chacun a la possibilité de
numériser soi même de petits corpus.

4 – Projet Hope
Françoise et Franck font le point sur l’avancement du projet : l’embauche récente de
quelqu’un susceptible de donner des conseils est un avantage certain. Plusieurs
chantiers en cours ou à aborder : le portail, l’entrepôt OAI, le problème des droits.
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Il est décidé de reprendre les réponses données au questionnaire diffusé par la
Commission.

5 – Journée d’étude du 8 octobre
Françoise a rédigé une note de problématique et affine le programme (cf. annexe
“Archives africaines”). Concernant la salle, celle prévue au départ n’est plus
disponible mais il s’agit d’une autre salle à Panthéon Sorbonne. Pour le financement
de cette journée, il sera demandé à chaque confédération syndicale une participation de
250 euros. De plus, suite à une rencontre fortuite entre Frédéric Genevée et Jacques
Toubon, chargé de la coordination des manifestations organisées dans le cadre de
l’anniversaire des indépendances, un courrier a été adressé à ce dernier. La
présentation du programme est l’occasion pour ceux d’entre nous qui n’étaient pas
présents à la réunion de la Commission ou qui ont eu de nouvelles idées depuis cette
réunion, de faire de nouvelles suggestions : Collection de publications africaines de la
BDIC (Franck Veyron), Archives du SNI conservées

par l’UNSA Education

(Françoise Barbier), Archives de la Fédération Internationale des professions de
l’enseignement versées aux AD de Seine St Denis ; Alain Dalançon évoque
notamment la mise en place d’un programme africain visant à développer le système
éducatif en Afrique. Annie Kuhnmunch précise que l’objectif n’est pas au cours de
cette journée de présenter tous les fonds mais qu’ils devront par contre être inclus dans
la base constituée à cette occasion.
Une information relative à cette journée sera diffusée via le forum de l’Association des
Archivistes français. Il conviendra également de constituer un dossier destiné aux
participants.
Prochaine réunion de la Commission : 25 juin 9 h 30 rue Malher

6 – Numéro de la Gazette des Archives consacré aux archives des syndicats et des
mouvements sociaux.

Jean-Philippe a bâti un projet de sommaire. En réaction, Sylvie Dreyfus a proposé un article
sur la localisation des archives audiovisuelles du mouvement ouvrier.
Ce numéro permettra de montrer à la fois la spécificité de nos collections et l’intérêt d’une
coopération plus grande avec les services d’archives publics.
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7 – Questions diverses
 Cité des mémoires étudiantes : Les négociations quant à l’implantation du centre
d’archives sont toujours en cours. Par ailleurs, Jean Philippe fait circuler le document
de présentation de la prochaine exposition : 100 ans de santé des étudiants.
 IALHI : son nouveau président sera probablement le responsable de l’Institut
d’histoire sociale d’Amsterdam. L’IALHI prépare une journée thématique sur la
Global History.
La prochaine assemblée générale pourrait avoir lieu à l’ISST de Sceaux plutôt début 2011.

8 – Présentation du nouveau site du CHT par Christophe Patillon et Manuella Noyer
Il s’appuie sur le logiciel de bibliothèque PMB et permet une recherche dans l’ensemble des
fonds à partir d’un mot clé (ci-dessous copies d’écrans du site : page de recherche et exemple
de recherche).

Après le moment convivial que constitue le déjeuner, l’après midi a été consacré à la visite de
l’exposition permanente de la Maison des Hommes et des Techniques sous la conduite d’un
de ses animateurs. Elle nous a permis d’avoir un aperçu de l’histoire de Nantes et des ses
chantiers navals grâce notamment à un document audiovisuel, rappel de l’activité durant les
quelques jours précédant le lancement d’un bateau.
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Copies d’écrans du Site du CHT
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