Assemblée générale du CODHOS vendredi 6 juin 2008,
La Fraternelle, Saint-Claude

Présents : Pascale Rubin (Force ouvrière), Evelyne Morel et Liliane Fraysse
(CERMTRI, Centre d’études et de recherches sur les mouvements trotskyste et
révolutionnaires), 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 (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),
Annie Kuhnmunch (CFDT archives),

Excusés : Ronan Viaud (CHT Nantes), Frédérick Genevée (Archives du
communisme), Anthony Lorry (Cedias-Musée social), Manuella Noyer (CFDT
archives), Virginie Hébrard (IHS-Institut d’histoire sociale), Dominique
Parcollet (Centre d’histoire de Science Po), Benoît Robin (IRES), Aurélie
Mazier, Donat Decisier (IHS-CGT Institut d’histoire sociale de la CGT),
Emmanuelle Jouineau (Fondation Jean-Jaurès), Bernadette Moisan (UNSAEducation), Sylvie Zaidman (AD 93), Magali Lacousse (CHAN), Anne-Marie
Pavillard (Archives du féminisme), Marie-Geneviève Dezès (Institut Français
d’histoire sociale, IFHS), Anne-Marie Pathé (IHTP), Michèle Rault (Archives
municipales d’Ivry), Maryvonne Charpentier (Mutualité Française).

L’ordre du jour est le suivant :
1- Approbation du procès verbal de l’assemblée générale du 18 janvier 2008 à la
Mission CAARME (Reims) ;
2- Rapport du trésorier ;
3- Catalogue -Exposition « Le monde ouvrier s’affiche » ;
4- Projets autour du 40ème anniversaire de Mai 1968 ;
5- Point sur la commission Fédérations
6 - Questions diverses.

________________

Eric Lafon remercie Alain Mélo et l’ensemble de l’équipe de La Fraternelle.
Naturellement, malgré une date prise voilà plusieurs mois, il regrette que
seulement 11 centres du collectif soient présents. Cette assemblée générale de
travail va permettre aux présents de revenir par un large dialogue constructif sur
les deux projets ambitieux en cours, l’exposition-catalogue et la commémoration
de Mai 1968.
1 – Approbation du procès verbal de l’assemblée générale du 18 janvier
2008
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 janvier 2008 à la Mission
CAARME (Reims) est approuvé.
2 – Rapport du trésorier
Frédéric Cépède présente le bilan financier de l’association, annexé à ce compterendu (bilan financier actualisé après l’assemblée générale).
3 – Catalogue -Exposition « Le monde ouvrier s’affiche »
Eric Lafon rappelle que le vernissage de l’exposition au siège du Parti
communiste s’est bien déroulé le 13 mai, en présence notamment de MarieGeorges Buffet. Il ne lui pas été possible de faire un point sur la fréquentation, la
responsable de l’espace étant actuellement en congés. Il demande aux prêteurs
présents à l’AG leur sentiment sur une prolongation de l’exposition ; l’AG
approuve, sous réserve de plus d’information sur les conditions d’accès et de
surveillance durant la période estivale. Sinon l’exposition sera démontée et
conservée dans les réserves du Musée jusqu’en septembre. Elle devrait être
remontée pour deux jours à l’occasion de la parution du livre-album dans une
galerie parisienne, événement organisé avec le conseiller en communication
Charles Myara qui accompagne l’ensemble du projet.
L’ensemble des textes et des illustrations pour le livre album est prêt ;
actuellement le groupe de travail fait les derniers choix de maquette, et
l’ensemble des éléments doit être donnés à l’éditeur Nouveau monde pour le 11
juillet. La parution est prévue pour le 6 septembre. Le livre fera 128 pages, il
sera illustré de plus de 80 documents, et sera vendu 25 euros. Le CODHOS étant
co-éditeur, il encaissera sur chaque vente de livre qu’il effectuera dans son
réseau 40% du montant. Un bon de commande sera envoyé pour diffusion dans
les prochains jours.
4 – Projets autour du 40ème anniversaire de Mai 1968
Le site Internet www.mai-68.fr connaît un grand succès. La commission qui est
en charge du projet reconnaît que certains choix techniques auraient du être faits
en amont, ou bien réalisés après la période riche en événements qui s’achève
progressivement. L’ambition de l’ensemble du projet n’a probablement pas été
totalement mesurée, mais le résultat est très satisfaisant et globalement positif :

pour exemple, la base bibliographique rassemble 431 notices d’articles et
d’ouvrages ; 375 sites web sont référencés, 350 manifestations dans 79 villes
différentes. La mission de Vincent Michel, embauché par le CODHOS du 14
avril au 6 juin pour mener à bien le développement de ce site Internet, s’achève ;
l’architecture du site est désormais terminée. La chronologie sera mise en ligne
très rapidement avant la journée d’études du 19 juin. Anthony Lorry fera un
point sur la fréquentation des pages du site lors de la prochaine AG.
Après une large discussion, le programme de la journée d’études du 19 juin
« 1968-2008, retour aux sources », est validé. Jean-Philippe Legois le diffusera
dès le 9 juin à l’ensemble du réseau CODHOS, et sur les forums de discussion
des archivistes et des bibliothécaires. L’après-midi réunira les participants
soucieux de réfléchir sur la réalisation d’un nouveau guide des sources,
succédant au travail de l’association Mémoires de 68, qui avait publié, en 1993,
un premier Guide des sources d’une histoire à faire (coédition Verdier/BDIC).
5 – Point sur la commission Fédérations
Thierry Mérel présente le rapport de Manuella Noyer sur la dernière réunion de
la commission Fédérations, réunion se donnant comme objectif principal de
sortir le projet Fédérations de son impasse.
6 – Questions diverses
Les débats s’étant prolongés, l’assemblée générale s’achève rapidement pour
pouvoir poursuivre le programme établi par Alain Mélo.
Alain Dalançon propose d’accueillir la prochaine AG à l’IRHSES (46 avenue
d'Ivry dans le 13e arrondissement de Paris, métro Maison Blanche ou porte
d'Ivry) le vendredi 3 octobre 2008.

Alain Mélo nous présente après cette assemblée générale l’exposition
permanente « Archéologie d’un rêve », revenant sur l’histoire coopérative et
ouvrière jurassienne à la Maison du peuple de Saint-Claude. Chacun peut
ensuite participer à un atelier de sérigraphie autour de Mai 1968. Après un repas
convivial, les adhérents du CODHOS assistent à un concert dans le cadre du
festival D’jazz au bistrot, illustré par des vidéos, création originale intitulée
« 1968 / 2008 : la fin des utopies ». Une nouvelle fois, tous les participants
remercient Alain Mélo et l’équipe de La Fraternelle pour leur accueil.

