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CODHOS 
Collectif des centres de documentation en histoire ouvrière et sociale 

Association loi de 1901 
Siège social : 5 rue Las Cases 75007 Paris 

Tel. : 01-47-05-92-46 
 
 

Assemblée Générale du CODHOS à l’IHS-CGT 
5 février 2010 

 
 
 
Présents : Laurent Barberon (CFTC), Françoise Blum (CHS), André Bouis (CERMTRI), 
Frédéric Cepède (L’OURS), Caroline Chalier (Mission CAARME), Marie Geneviève Dèzes 
(IFHS), Delphine Folliet (Génériques), Liliane Fraysse (CERMTRI), Frédéric Genevée 
(MHV-PCF), Virginie Hébrard (IHS), Joël Hedde (CGT), Annie Kuhnmunch (CFDT), Eric 
Lafon (MHV), Anthony Lorry (Cedias-Musée social), Elise Mavraganis (CFDT), Aurélie 
Mazet (CGT), Alain Mélo (La Fraternelle), Thierry Mérél (Fondation Jean-Jaurès), Laurence 
Motoret (FMSH), Manuella Noyer (CHT de Nantes), Anne-Marie Pavillard (Archives du 
féminisme), Guy Putfin (UNSA Education), Emmanuel Ranc (MSH Dijon), Pascale Rubin 
(CGT-FO), Rossana Vaccaro (CHS), Franck Veyron (BDIC), Serge Wolikow (MSH Dijon) 
 
Invitée : Céline Barthonnat (Maîtron) 
 
Excusés : Gérard Blancheteau (IRHESC), Sylvie Dreyfus-Alphandery (Autour du 1 mai), 
Emmanuelle Jouineau (Fondation Jean Jaurès), Dominique Parcollet (Sciences-Po), Anne-
Marie Pathé (IHTP), Gérard Recquigny (IRHSES), Michèle Rault (AM Ivry/Seine), Benoit 
Robin (IRES), Marie Thibaut (ISST),  
 
 
1 – Le PV de l’AG du 16 octobre 2009 est approuvé à l’unanimité. 
 
2 – Finances : le rapport financier présenté par Frédéric Cépède ainsi que le bilan et le 

compte d’exploitation sont en pièces jointes.  

Vous pouvez dès maintenant régler votre cotisation 2010 à l’aide de la facture ci-jointe 

dûment complétée. 

 
3 – Partenariat avec la BnF 

Thierry fait en introduction un rappel historique et un point sur le partenariat actuel : En 2001, 

une première convention a été signée entre le Codhos et la BnF pour la numérisation et la 

mise en ligne des congrès du mouvement ouvrier inventoriés par le Codhos. 

La préparation du nouveau partenariat CODHOS / BnF s’est déroulé tout au long de l’année 

2009. Le Codhos et la BnF ont finalisé leur accord le 14 décembre 2009 avec la signature 

d’une convention-cadre de pôle associé documentaire, et d’une convention pour la 
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numérisation de documents entre la  BnF et le Codhos. Ainsi la BnF reconnaît au Codhos le 

rôle de pôle associé, c'est-à-dire de réseau à vocation documentaire qui conserve et 

communique au public des collections auxquelles la BnF, pour leur intérêt scientifique et leur 

valeur patrimoniale, reconnaît un intérêt national.  

Une première opération est en cours : numérisation de La revue Socialiste (1880 et 1885-

1914) conservée dans différents centres adhérents au Codhos (Ours, Cedias, Fondation Jean 

Jaures, Fraternelle, BDIC, …). 

Il s’agit par la suite de définir des corpus pour répondre à l’offre de la BnF de numériser en 

2010 un ensemble de près de 60 000 pages dans le cadre d’une convention dite de relais 

extérieurs. Une commission s’est réunie dans cet objectif le 23 octobre ; elle a défini 5 

grandes thématiques dans lesquels chaque adhérent du CODHOS doit pouvoir se retrouver et 

proposer des collections d’imprimés à numériser : 

- grandes doctrines (socialisme utopique, marxisme, socialisme, anarchisme, communisme 

etc.)   

- conditions de vie (logement, éducation etc.) 

- travail (conditions de travail, législation etc.) 

- syndicalisme et économie sociale 

- mouvements et conflits sociaux 

A l’intérieur de ces thématiques, pourraient être également déterminées des grandes 

catégories de documents : grandes revues, brochures (éventuellement par collection), 

règlements, etc. 

Chaque centre adhérent du Codhos est invité à adresser le plus rapidement possible à 

notre président Thierry Mérel (cas@jean-jaures.org), la liste des documents susceptibles 

d’être inclus dans le programme de numérisation et à mentionner pour chacun de ces 

documents le nombre de pages et l’état de conservation. 

Rappel des limites du projet : le partenariat concerne les documents imprimés et édités, 

tombés dans le domaine public (70 ans après la mort de l’auteur, ou pour les œuvres 

pseudonymes, anonymes ou collectives, 70 ans à compter du 1er janvier qui suit l’année de 

publication de l’œuvre). 

Anthony Lorry précise que cette opération obligera la BnF à mener une réflexion sur les 

fichiers remis aux prêteurs. Il n’est en effet pas envisageable de télécharger document par 

document. 
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4 – Exposition “Le monde ouvrier s’affiche” 

Le contrat avec la société Charles et Cie sera signé dans les prochains jours. 

Il s’agit donc pour le prestataire désormais de fournir le chemin de fer comportant le texte et 

les images avant fin mars puis de travailler sur le graphisme. 

Un nouveau contact avec les municipalités ayant répondu positivement à l’appel précédent 

sera pris et la circulation de l’exposition pourrait débuter à la fin de l’été ou au cours de 

l’automne 2010. 

 

5 – Projet Hope 

La prochaine réunion des partenaires a lieu le 12 février pour un lancement du projet en avril. 

L’objectif est d’élaborer des normes de façon à pouvoir valoriser ce qui a été numérisé mais 

aussi d’articuler portail européen et portail français.  

A ce sujet, Céline Barthonnat (Dictionnaire biographique "Maîtron") fait état de son projet de 

portail. Pour Anthony Lorry, il pourrait être utilisé pour la valorisation de  la base 

“Congrès” en l’associant à la base Maitron : références des documents d’archives, 

illustrations, textes de rapports de congrès, documents filmés et biographies de responsables 

syndicaux notamment. 

 

6 – Journée d’étude 2010 

Le projet retenu est à mettre en lien avec la commémoration des indépendances africaines. 

Cette journée pourrait se tenir le 22 octobre et s’articuler entre présentation de sources 

d’archives et témoignages. 

Une commission va se constituer pour affiner la préparation de cette journée. La première 

réunion aura lieu le 26 mars à 9 h 30 au CHS. 

 

7 – Numéro de la Gazette des Archives consacré aux archives des syndicats et des 

mouvements sociaux. 

Un premier sommaire doit être bâti en avril pour une livraison du manuscrit fin 2010. 

L’idée de ce numéro est double : montrer la spécificité de ces archives, d’une part ; donner 

des  exemples de coopération entre ces services et les services d’archives publics, d’autre part. 

Il pourrait être le point de départ d’une enquête menée par l’ensemble des services d’archives 

des organisations syndicales auprès des services départementaux d’archives sur leurs fonds 

d’origine syndicale. 
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8 – Questions diverses 

� Cité des mémoires étudiantes 

Caroline fait un point sur la situation actuelle de La Cité : elle mène en parallèle sa 

recherche d’une nouvelle implantation, la réflexion sur un bulletin et le lancement 

d’une souscription. 

� Projet de musée d’histoire du mouvement ouvrier : Frédéric Genevée fait état de 

l’avancement du projet depuis la réunion du comité de pilotage qui a eu lieu le 29 

janvier:  

- une première liste de personnes à solliciter pour faire partie du Conseil 

scientifique a été élaborée ; le Codhos pourrait être représenté par son président en 

exercice.. 

- Un projet d’appel pour la constitution de ce musée a été rédigé. Une des tâches 

du Conseil scientifique sera de revenir sur ce projet d’appel  

� Quelques annonces 

Par Guy Putfin : Sortie aux Presses du Septentrion des actes du colloque sur la FEN 

(1928-1992). 

Par Th Merel : Débat organisé le 15 février par la Fondation Jean Jaurès et Non 

Fiction autour de la sortie du livre de Lionel Jospin. 

Par Joel Hedde : Conférence organisée par l’IHS-CGT le 8 mars sur l’anniversaire de 

la journée de la femme. 

Par Anne-Marie Pavillard : Journée organisée le 10 mai sur les archives du féminisme 

conservées à la BDIC. 

 

La prochaine assemblée générale est fixée au vendredi 4 juin à l’invitation du CHT de 
Nantes. 


