Archives asiatiques des syndicats et partis français

vendredi 24 octobre 2014
Journée d’étude organisée par le CODHOS
(Collectif des centres de documentation en histoire ouvrière et sociale)
Après des journées d’études consacrées aux archives « africaines » puis
« algériennes » produites par les partis et organisations syndicales françaises et
conservées par divers centres de documentations et d’archives, le Codhos poursuit
son travail d’information et de valorisation des archives en s’intéressant aux
archives « asiatiques ».

Introduction aux
archives asiatiques
des partis et
syndicats français

Pour ce continent, les archives des membres du Codhos sont beaucoup moins
riches malgré l’étendue de l’aire géographique ciblée. Elles proviennent essentiellement des relations avec l’Indochine coloniale d’hier (principalement le Vietnam
et Cambodge), la Chine communiste, l’Indonésie, et très succinctement le Japon.
Cette journée est donc une introduction à un repérage des sources qui appelle à
d'autres initiatives portant sur l’Inde, le Pakistan, les Philippines, la Corée et le
Japon principalement.
Toutefois, pour cette journée, et comme pour les précédentes, des archivistes et
responsables de centres de documentation présenteront leurs fonds d'archives y
compris audiovisuels respectifs tandis que des chercheurs et des historiens
présents dans le public ou intervenants pourront présenter les fonds d’archives
consultés pour leurs sujets d’études.

Comment s’y rendre ?
Théâtre Berthelot 6 rue Marcellin Berthelot 93100 Montreuil
M° Croix de Chavaux (Ligne 9 Pont-de-Sèvres-Mairie-de-Montreuil).
Depuis la Porte-de-Montreuil, prendre la rue de Paris jusqu’à la Croix de
Chavaux
ENTRÉE LIBRE
Contact : Eric Lafon (Musée de l’histoire vivante)
elafon.mhv@orange.fr / Tel : 01 48 70 61 62
LÉGENDES DES PHOTOGRAPHIES EN COUVERTURE : haut : Atelier d’usine à Phnom Penh (Cambodge) en 2010.
Chor Sokunthed/Reuters – bas : Travailleurs vietnamiens dans une usine à Tarbes durant la Grande guerre, BDIC.

Journée d'étude

organisée par le
CODHOS

(Collectif des centres de
documentation en histoire
ouvrière et sociale)

Théâtre Berthelot
Montreuil
Vendredi 24 octobre 2014
de 9 h à 18 h
http://www.codhos.asso.fr

PROGRAMME
9 h 00 - 9 h 30 : Accueil
MARINA MARCHAL, présidente du Codhos
Introduction de la journée par ÉRIC LAFON (trésorier du Codhos, MHV) :
Bilan et perspectives sur les archives asiatiques conservées par les
membres du Codhos.
9 h 30 - 12 h 30 : Interventions
9 h 30 - 9 h 50 : ANNE-MARIE PAVILLARD (Association Archives du
féminisme) : présentation des bibliothèques et centres d’archives membres
de l'association, puis : « Les clivages des féministes françaises face à la
question coloniale (années 1920-années 1930) ».
9 h 50 - 10 h 00 : AURÉLIE MAZET (IHS-CGT) et CAROLINE CHALIER (IHS de la
fédération CGT des cheminots) : « La CGT et l’Asie : identification sommaire
des sources de la Confédération et de la Fédération des cheminots ».
10 h - 10 h 20 : PIERRE BOICHU (Archives départementales de la SeineSaint-Denis) : « Les relations PCF et PCC (Parti communiste chinois)
1950-1983 à partir des fonds M. Magnien, G. Mury et de la direction du
PCF ».

11 h - 11 h 30 : JEAN-JACQUES DOYA (Ciné-archives) : Extraits du film
Indonésie de Paul Seban, 1969, sur l’après répression contre le PKI de
1965. Présentation
11 h 30 - 11 h 40 : NICOLAS PERRAIS (archives CFDT) : « La CFDT et
l’Asie : indications de sources dans les archives confédérales de la CFDT »
Discussion
Pause déjeuner : buffet vietnamien (inscription demandée)
Reprise des travaux 14h30
14 h 30-16 h 00 : Interventions
14 h 30 - 15 h : BERNARD-JEAN BERGER (Association Accueil Cambodgien)
et TATIANA SAGATNI (Génériques) : « 40 années d’archives du Cambodge »
15 h - 15 h 20 : ÉLISE LAVAL (Secours populaire français) : « Guerre
d’Indochine et Archives du Secours populaire français »

10 h 20 - 10 h 30 : FRED SPEELMAN (RADAR) : « Les archives asiatiques
de Rassembler, diffuser les archives de révolutionnaires (RaDAr) ».

15 h 20 - 15 h 40 : ALAIN RUSCIO (historien, responsable du Centre d’information et documentation, CID-Vietnam) : « Sources à l’écriture d’une
thèse, “Les communistes français et la guerre d’Indochine” ».

Pause-café

15 h 40 - 16 h 30 : Discussion

