
Assemblée générale du CODHOS vendredi 5 octobre 2007, 
Fondation Jean-Jaurès – L’OURS 

 
 
Présents : Marie-Pierre Cordier, Amélie Mazier, Donat Decisier (IHS-CGT 
Institut d’histoire sociale de la CGT), Helga Grunenwald (Force ouvrière), 
Evelyne Morel et 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), 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), Manuella Noyer (CFDT archives), Laurent 
Barberon (Documentation CFTC), Anne-Marie Etendard (Institut Marc 
Sangnier), Bernadette Moisan (UNSA-Education) ? Annie Kuhnmunch (CFDT 
archives). 
 
 
Excusés : Sylvie Zaidman (AD 93), Benoît Robin (IRES).Magali Lacousse 
(CHAN), 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),Catherine Bensadek et Frédérick Genevée (Archives du communisme), 
Anne-Marie Pathé (IHTP), Michèle Rault (Archives municipales d’Ivry), , 
Maryvonne Charpentier (Mutualité Française), Ronan Viaud (CHT Nantes). 
 
 
L’ordre du jour est le suivant :  
 
1. Approbation du PV de l’AG du 8 juin 2007 ; 
2. Bilan financier / Cotisations 2007 ; 
3. Journée d’études Droit(s) et image(s) : mise en ligne des débats ; 
4. Préparation de l’Exposition / Catalogue « Le Monde ouvrier s’affiche » ; 
5. Commémoration Mai 1968 : initiative(s) CODHOS ; 
6. Questions diverses. 
 

________________ 
Eric Lafon, en préambule, souligne le prochain départ en retraite d’Helga 
Grunenwald (CGT-FO), et souhaite la bienvenue à la remplaçante de Marie-
Pierre Cordier (IHS CGT), qui quitte l’IHS-CGT pour d’autres fonctions, 



Amélie Mazier. Ces deux centres de documentation et d’archives restent 
membres du bureau jusqu’au renouvellement des sièges en janvier prochain. 
Eric Lafon accueille également les nouveaux représentants du service 
Documentation de la CFTC, Laurent Barberon, et de l’Institut Marc Sangnier, 
Anne-Marie Etendard. 
 
1 – Approbation du PV de l’AG du 8 juin 2007  
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 juin 2007 aux Archives 
départementales de Seine Saint-Denis est approuvé à l’unanimité. 
 
2- Bilan financier / Cotisations 2007  
Frédéric Cépède, trésorier, fait un bilan des cotisations 2007. Suite au  rappel 
adressé à chacun, demeurent en attente les cotisations du CHAN, du Musée de 
l’histoire vivante, d’ADIAMOS, des AD93, de l’Institut Marc Sangnier, de la 
FSU, de l’IRELP, du CAMT et de l’IHC (Dijon). 
 
3 – Journée d’études Droit(s) et image(s) : mise en ligne des débats  
Eric Lafon rappelle le succès des deux journées d’études du CODHOS 
organisées au cours du premier semestre. La matinée consacrée à la presse 
socialiste en péril doit faire l’objet d’un compte rendu sur le site Internet du 
CODHOS ; l’intervention d’Eric Lafon, enrichi des principales informations 
issues des débats, et notamment des intervenants de la BNF, sera mise en ligne 
prochainement. 
La seconde journée d’études, « Droit(s) et image(s) » a été enregistrée ; une 
partie du décryptage des cassettes est presque achevé, réalisé par Frank Veyron 
et Annie Kuhnmunch. La qualité des enregistrements ne permet pas d’établir 
une reconstitution parfaite des interventions. Les intervenants se verront 
soumettre leur texte pour relecture et autorisation de diffusion sur le site Internet 
du CODHOS. 
 
4 - Préparation de l’Exposition / Catalogue « Le Monde ouvrier s’affiche »  
L’exposition « Le monde ouvrier s’affiche », version enrichie de celle présentée 
à Roubaix en 2004, sera présentée à Paris au siège du Parti communiste en 
février-mars 2008. Frédérick Genevée, responsable des Archives du PCF, fixera 
définitivement la date quand le calendrier de l’exposition précédente consacrée à 
l’architecte brésilien Oscar Niemeyer sera arrêté. 
Eric Lafon indique rappelle que le Musée de l’histoire vivante prend en charge 
le rassemblement des affiches et le montage de l’exposition ; cette phase aura 
lieu du 12 novembre à fin décembre. 
Les documents, conservés dans les réserves du Musée durant cette période, 
seront photographiés pour la réalisation du livre-album ; chaque centre prêteur 
se verra remettre un Cd-rom des images de ses documents. 



A ce jour, les subventions attendues pour la réalisation du livre-album s’élèvent 
à :  
Fondation Jean-Jaurès 3500€ 
Fondation Gabriel.Péri 3500€ 
Codhos 5000€ 
CFDT 1500€ 
BDIC 800€ 
OURS 500€ 
Le CERMTRI s’est engagé à acquérir 50 ouvrages. 
 
Les textes de Danièle Tartakowsky et de Christian Delporte sont prêts. 
Emmanuelle Jouineau lance un dernier appel aux membres du CODHOS qui 
n’auraient pas encore rendu le descriptif de leurs fonds d’affiches pour établir le 
guide des sources en fin d’ouvrage. Il sera finalisé fin octobre. L’éditeur 
Nouveau Monde aura ainsi prochainement tous les éléments pour la réalisation 
du livre-album qui sera publié en février 2008. 
 
5 – Commémoration Mai 1968 : initiative(s) CODHOS   
Eric Lafon poursuit l’assemblée générale en ouvrant un débat sur les 
manifestations prévues en 2008 pour la commémoration de Mai 1968. Il propose 
que le  CODHOS joue son rôle en rendant plus lisible de multiples et diverses 
initiatives. 
Sur « Mai 68 en Mai 2008 » la discussion aboutit à la décision de mettre en 
ligne ? sur le site du CODHOS, des pages sur la célébration des événements 
(calendrier des manifestations scientifiques, expositions, journées d’études 
,colloques etc…), et la publication mise à jour de « Mémoire de 68, guide des 
sources d’une histoire à faire » paru chez Verdier en 1993. La mise en ligne 
devra être visible dès la page d’accueil par une signalétique. Le Musée de 
l’histoire vivante propose la mise en ligne d’une série de photographies sur le 
mai 68 en Banlieue, projet qu’il compte soumettre à discussion aux Archives 
municipales d’Ivry-sur-Seine et aux AD 93, afin de constituer une mini 
exposition virtuelle à même de valoriser les fonds respectifs des structures 
participantes. L’idée d’un site à part entière consacrée à l’événement 68 a été 
avancée pour plus de visibilité sur la toile. Une commission a été mise en place, 
animée par Françoise Blum et Anthony Lorry. Sa première réunion aura lieu le 
vendredi 19 octobre 2007. 
 
6 – Questions diverses 
 
Frédéric Cépède indique que suite à notre rencontre d’avril 2007 avec nos 
partenaires de la BNF, le CODHOS attend toujours malgré ses relances la liste 
définitive des documents numérisés à ce jour suite à la convention de partenariat 
signée en 2001. Les membres du CODHOS avaient rappelé également à leurs 



partenaires leur engagement à fournir des DVD des documents prêtés, et leur 
obligation à mentionner sur Gallica leur provenance. Dans l’attente de nouveaux 
interlocuteurs, il est difficile de faire avancer ce dossier. 
 
 
Deux dates à retenir :  
 
La prochaine Assemblée générale est prévue le vendredi 18 janvier 2008 à 
Reims, au CAARME. Cette Assemblée générale sera l’occasion de renouveler le 
Bureau. 
 
A l’invitation de La Fraternelle (Saint-Claude), l’Assemblée générale suivante 
se déroulera le vendredi 6 juin 2008.  
 
Les programmes précis de ces deux journées vous seront communiqués 
ultérieurement. 
 


