Assemblée générale du CODHOS vendredi 9 juin 2006,
IRES (Noisy la Grand)
Présents : Marie-Pierre Cordier (IHS-CGT Institut d’histoire sociale de la CGT), Helga
Grunenwald (Force ouvrière), Pierre Levasseur, Jean-Jacques Marie (CERMTRI, Centre
d’études et de recherches sur les mouvements trotskiste et révolutionnaires), Manuella Noyer,
Annie Kuhnmunch (CFDT archives), 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), Virginie Beaujouan (Génériques), Catherine Bensadek
(Archives du communisme), Alain Mélo (La Fraternelle), 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),
Françoise Chevalier (IRHSES), Sylvie Zaidman (AD 93), Benoît Robin, Sandrine Larroche,
Dominique Guibert, Odile Join-Lambert (IRES), Maryvonne Charpentier (Mutualité
française), Xavier Vigna (IHC Université de Bourgogne)

Excusés : Ronan Viaud (CHT - Centre d’histoire du travail), Guy Putfin et Bernadette Moisan
(UNSA-Education), Magali Lacousse (CHAN), Franck Veyron (Bibliothèque de
documentation internationale contemporaine, BDIC), Françoise Blum et Rossana Vaccaro
(CHS-Centre d’histoire sociale du XXe siècle), Michèle Rault (Archives municipales d’Ivry),
Anne-Marie Pathé (IHTP), Elise Pauvret (CFTC).
L’ordre du jour proposé sera le suivant :
1- Approbation du PV de l’AG du 27 janvier 2006 ;
2- Bilan financier ;
3- Projet de partenariat CODHOS - Maison des sciences de l’homme de Dijon ;
4Travaux des commissions (notamment Exposition-Catalogue, Site Internet,
Archives de Militants, etc.) ;
5- Publication de la base de données de la presse socialiste de Margerie Gaudemer ;
6- Propositions de journées d’études ;
7- Questions diverses.

Notre assemblée générale débute par une présentation de l’Institut de recherches économiques
et sociales, et notamment de ses collections documentaires, par Benoît Robin et Dominique
Guibert.
1- Approbation du PV de l’AG du 27 janvier 2006
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 janvier 2006 au CHS du XXe siècle est
approuvé à l’unanimité.
2- Bilan financier
Eric Lafon présente le bilan financier établi le 20 mai 2006 par Franck Veyron, excusé. Le
document a été envoyé à chaque membre du CODHOS avec la convocation de l’AG. Il est
rappelé que chaque commission est invitée à établir un budget prévisionnel de ses projets en
cours. Franck Veyron a fait un courrier de rappel aux centres qui n’auraient pas encore payé
leur cotisation.

3- Projet de partenariat CODHOS - Maison des sciences de l’homme de Dijon
L’assemblée générale est amenée à se prononcer sur la nouvelle version de la convention de
partenariat entre le CODHOS et la Maison des sciences de l’Homme de Dijon.
Ce texte est le résultat des discussions qui se sont déroulées en mars 2006 entre les trois
représentants mandatés par le Bureau, Eric Lafon Frédéric, Cépède et Thierry Mérel, et
l’équipe scientifique de la MSH dirigée par Serge Wolikow. Eric Lafon rappelle que les
représentants du CODHOS ont pu découvrir lors de ce déplacement l’équipement haut de
gamme de la plate-forme technique de la MSH, et que des tests sur des documents de qualités,
de formats, et de supports différents ont été très concluants. Eric Lafon rappelle que ce
déplacement a permis de mieux expliquer l’originalité du CODHOS, organisation fédérative à
nos interlocuteurs. L’intérêt de ce partenariat est évident pour la sauvegarde, la valorisation et
la conservation des fonds des différents centres du CODHOS. Un premier chantier pourrait
être envisagé avec la numérisation des affiches choisies dans le cadre de l’exposition
programmée en 2007.
La discussion s’engage autour du texte proposé de convention générale. Jean-Jacques Marie
propose une modification de l’article 5, en mentionnant que « le CODHOS s’engage à
demander à ses membres les autorisations nécessaires permettant la numérisation et la
valorisation des documents ». Cette modification est approuvée par l’assemblée générale.
Sylvie Zaidman souhaite qu’un article définisse plus précisément les missions du comité de
pilotage prévu dans la convention générale. De même, elle suggère que la convention générale
mentionne les points essentiels que devront comporter les accords spécifiques.
Compte-tenu des questions restant en suspens, l’approbation du texte est reportée, et le bureau
se charge d’apporter plus de précisions lors de la prochaine AG.
Xavier Vigna rappelle le délai nécessaire au CNRS pour valider une telle convention de
partenariat, à savoir 6 mois minimum.
4- Travaux des commissions
La commission Exposition – catalogue a poursuivi son travail pour la réalisation d’une
exposition au siège des archives du Parti communiste à l’automne 2007.
L’éditeur Nouveau Monde a été contacté, et semble intéressé par le projet de livre-album,
accompagné éventuellement d’un CD-Rom. Ce livre contiendrait le catalogue de l’exposition,
la contribution de deux historiens (seront sollicités Daniel Tartakowsky et Christian
Delporte), une contribution d’un collectionneur, et des témoignages de responsables de la
communication dans différentes organisations sur l’usage de l’affiche aujourd’hui. De plus,
un guide des sources présentant les fonds d’affiches des différents centres du CODHOS
complèterait l’ouvrage. A ce sujet, Emmanuelle Jouineau précise qu’elle a reçu à ce jour 12
réponses, et invite les centres à fournir leurs renseignements dans les meilleurs délais. Ceux
ne disposant pas de fonds d’affiches sont invités à le préciser également.
Eric Lafon rappelle que le Musée de l’histoire vivante prendra en charge transport et
assurance des affiches (aller-retour Montreuil Dijon). Un partenariat avec le CCAS et la
Mutuelle nationale des fonctionnaires des collectivités territoriales pourrait être envisagé.
Thierry Mérel rappelle au nom de la commission Archives de militants que le Colloque
international de l’Association des archivistes français consacré aux hommes politiques (20-21
octobre 2006 au Sénat) sera une occasion intéressante de valoriser la base de données en ligne
sur le site Internet. La période estivale devrait être l’occasion de d’alimenter cette base pour
les membres qui ne l’auraient pas encore fait, ou qui voudraient compléter leurs informations.

5- Publication de la base de données de la presse socialiste de Margerie Gaudemer
La publication reprenant la base de données de la presse socialiste réalisée par Margerie
Gaudemer est mise en page, et sera publiée en septembre par le CODHOS.
6- Propositions de journées d’études
Eric Lafon présente trois suggestions de journées d’études que le CODHOS pourrait
organiser :
- presse ouvrière et sociale (notamment à l’occasion de la parution du livre de Margerie
Gaudemer, et du message d’alerte qu’elle délivre quant à l’état de conservation de ces titres) ;
- droits des images : chaque centre est confronté aux problèmes liés aux droits d’auteurs et
d’exploitation des fonds dont ils sont dépositaires ou propriétaires ;
- numérisation des archives du mouvement ouvrier et projets de base de données
internationales.
L’assemblée générale approuve ces propositions, et le bureau se charge de mettre en place un
calendrier et de définir plus précisément les interventions envisagées.
7- Questions diverses
La prochaine assemblée générale aura lieu le vendredi 29 septembre 2006 au Centre d’histoire
de Sciences Po, 56 rue Jacob, 75006 Paris à l’invitation de Dominique Parcollet.

L’assemblée générale se termine par une intervention d’Odile Join-Lambert, historienne et
chercheuse à l’IRES sur les difficultés et problèmes méthodologiques posés aux chercheurs
dans la recherche et l’exploitation d’archives, et notamment les archives orales.

