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INSTITUT FRANÇAIS D’HISTOIRE SOCIALE 

Reconnu d’utilité publique par décret du 29 mai 1957 
 

IFHS  

  Maison de la Recherche, 28 rue Serpente, 75006 Paris 
Compte bancaire Crédit Mutuel Enseignant, Agence Paris Quartier Latin n°00020745901 

                                                                                                                                                           

 23/12/2020 

 

 

                     Chers amis, 

L’Assemblée Générale  de l’IFHS qui devait examiner le bilan de l’exercice 2019 n’a pu avoir 

lieu dans les formes habituelles en raison, notamment, des contraintes liées au confinement. 

C’est pourquoi, après avoir consulté le service Associations de la Préfecture de Paris à qui nous 

devons envoyer nos procès-verbaux annuels, je vous invite exceptionnellement à tenir cette AG 

de façon « distancielle ».  

Vous trouverez ci-joint le rapport d’activité rédigé par notre secrétaire générale M.G. Dezès, 

le rapport financier de notre trésorière N. Duval, et un bulletin de vote où vous pourrez cocher 

pour chacun de ces rapports, selon votre choix,  la case « oui », « non », ou  « abstention ». 

Il vous est loisible d’y joindre les éventuelles observations ou questions que vous auriez émises 

verbalement lors d’une réunion normale. 

Si vous souhaitez préserver votre anonymat, glissez ce bulletin de vote dans une enveloppe 

vierge que vous placerez dans l’enveloppe d’expédition sur laquelle doit figurer votre nom. 

Puis-je également vous rappeler la cotisation annuelle, seule ressource de notre association, 

qui reste de 23 euros ? Elle n’a pas été perçue en cette année blanche et vaudra donc pour 

2021. 

Veuillez adresser avant le 31 décembre 2020 votre vote et votre chèque, exceptionnellement 

(notre siège rue Serpente étant fermé) à Nathalie Duval, 50bis rue Violet 75015 Paris. 

        En vous espérant tous en bonne santé, je vous souhaite une excellente fin d’année. 

 

                                                        Jean-Pierre Chaline, président de l’IFHS 

 

Fondateurs :  Georges BOURGIN, Directeur Général des Archives de France, Edouard DOLLEANS Professeur à la Faculté de 
Droit de Paris 
Anciens Présidents : Marcel DAVID, Jacques DROZ, Georges DUVEAU, Ernest LABROUSSE, Jean L’HOMME, Philippe VIGIER 

Président : Jean-Pierre CHALINE Vice-Président : Francis DEMIER 
Secrétaire Générale : Marie-Geneviève DEZES, Trésorière : Nathalie DUVAL 

 



2 
 

 

INSTITUT FRANÇAIS D’HISTOIRE SOCIALE 

Reconnu d’utilité publique par décret du 29 mai 1957 
 

IFHS  

  Maison de la Recherche, 28 rue Serpente, 75006 Paris 
Compte bancaire Crédit Mutuel Enseignant, Agence Paris Quartier Latin n°00020745901 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE POUR 2019 

Chers sociétaires,  

Malgré les difficultés traversées depuis notre dernière AG, j'espère que le bref courriel qui vient 

vous apporter les nouvelles de l'activité scientifique que nous avons réussi à préserver vous 

trouvera en bonne forme ; je me tiens à votre disposition pour enregistrer vos suggestions et 

vous apporter les compléments que vous jugeriez nécessaires pour donner en retour votre 

approbation, dont l'attestation officielle est indispensable.  

Je vous adresse mes meilleurs vœux, espérant vous retrouver bientôt, hélas pas tous car nous 

avons récemment perdu deux de nos membres anciens qui restent vivants dans notre souvenir 

reconnaissant : Robert Paris (1937-2020)  et  Jean-Claude Farcy (1945-1920). Leur carrière a 

été retracée par les rédacteurs du Maitron, dont ils faisaient partie, lors de leur AG du 2 

décembre 2020 et je nous ai associés à l'hommage qui leur a été rendu et que nous leur devons 

aujourd'hui.  

Grâce aux collaborations amicales tissées depuis vingt ans avec nos collègues et nos 

gestionnaires des Archives Nationales, nous avons maintenu en 1919 les contacts avec les 

organisations partenaires et nos lecteurs qui, malgré les blocages imposés par les mouvements 

sociaux, ont continué à demander à consulter nos fonds, tout en privilégiant de plus en plus une 

relation directe avec moi pour obtenir formulaires, conseils et parfois documents.   

Grâce au téléphone mobile,  j'ai pu assurer par télétravail la continuité du service pendant mon 

hospitalisation entre fin février et juin 2019 mais n'ai retrouvé qu'à mon retour à domicile le 

matériel nécessaire pour satisfaire toutes les demandes. J'ai dû toutefois, en raison du 

développement des réunions en visioconférence,  remplacer l'ordinateur léger et sans webcam 

que j'utilisais pour mon travail à Pierrefitte, dépense intégrée dans le budget de fonctionnement 

du secrétariat général. 

 
 
 
 
 
Fondateurs :  Georges BOURGIN, Directeur Général des Archives de France, Edouard DOLLEANS Professeur à la Faculté de 
Droit de Paris 
Anciens Présidents : Marcel DAVID, Jacques DROZ, Georges DUVEAU, Ernest LABROUSSE, Jean L’HOMME, Philippe VIGIER 

Président : Jean-Pierre CHALINE Vice-Président : Francis DEMIER 
Secrétaire Générale : Marie-Geneviève DEZES, Trésorière : Nathalie DUVAL 
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Parmi les demandes de consultation dont seuls mes correspondants des Archives Nationales 

conservent donc la liste intégrale,  j'ai la grande joie de signaler celle reçue d'un doctorant à qui 

les professeurs Hatzfeld et Vigna ont confié la reconstitution des débuts de la prosopographie 

nouvelle élaborée par nos fondateurs pour créer l'histoire des acteurs de tous niveaux du 

mouvement social. Après la séance dédiée aux débuts de notre Institut en avril 2017 lors du 

colloque "Aux sources de l'histoire sociale", et la diffusion orale puis écrite de ma 

communication, cette consécration universitaire officielle et indépendante était très attendue.  

L'organisateur de la manifestation originelle, Yann Potin, devenu membre actif de notre 

association en 2018, suit avec moi le travail de Dominique Lailier. 

Notre Président a du reste, sur ma demande, autorisé que Yann,  conservateur en poste à 

Pierrefitte, également universitaire,  apporte le suivi de terrain complémentaire à mon 

télétravail  et puisse poursuivre ma tâche; le renouvellement de notre Bureau  devra  préciser 

la  fonction officielle qu'il y occupera  jusqu'au jour où je devrai lui laisser entièrement les 

travaux auxquels il collabore dès à présent, comme la Direction des Archives Privées et nos 

amis du Codhos en ont été informés par mesure de sécurité.  

La Direction des Archives Privées a de son côté  renforcé le service de nos fonds en adjoignant 

un conservateur nouvellement nommé, Romain Vidal, à nos dévoués gestionnaires, prenant acte 

de l'intérêt continu des lecteurs, et de la prochaine mise en œuvre du projet considérable de 

numérisation et de mise en ligne de nos brochures anarchistes qui venait en effet  enfin de 

recevoir un appui logistique avec l'intervention directe du Grand Equipement Documentaire 

Condorcet. Celui-ci prend en charge via un prestataire le processus de numérisation des 

textes,  et un  financement effectif de l'ensemble de l'opération  par le programme Collex qui 

l'a  retenu et affiché. 

Elément de la banque de données en ligne qui doit diffuser l'ensemble des renseignements 

disponibles sur les ouvrages francophones  détenus par les membres du Codhos, projet collectif 

coordonné et animé par  Barbara Bonazzi  (Centre d'Histoire des mondes du travail 

contemporains), le recensement alphabétique par auteur des quelque 800 brochures de nos 

fonds a été préparé en amont puis enregistré par moi sur le fichier Excel collectif établi par le 

réseau. Nos gestionnaires y disposent  des cotes où trouver les ouvrages qu'ils prêteront pour 

numérisation,  les lecteurs y puiseront leurs références et tous renseignements sur les différentes 

éditions de chaque publication. 

Fondateurs :  Georges BOURGIN, Directeur Général des Archives de France, Edouard DOLLEANS Professeur à la Faculté de 
Droit de Paris 
Anciens Présidents : Marcel DAVID, Jacques DROZ, Georges DUVEAU, Ernest LABROUSSE, Jean L’HOMME, Philippe VIGIER 

Président : Jean-Pierre CHALINE Vice-Président : Francis DEMIER 
Secrétaire Générale : Marie-Geneviève DEZES, Trésorière : Nathalie DUVAL 
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La négociation des conditions de collaboration entre AN et GED pour le transfert, la 

numérisation extérieure et l'enregistrement interne des documents a dû être ensuite facilitée par 

mon intervention, les deux grandes institutions voisines n'ayant jamais collaboré aussi 

directement  avant cette opération sur les fonds de notre institut. J'ai aidé les deux parties à 

échanger pour négocier des conditions satisfaisantes pour tous, prévoyant notamment la mise 

en ligne sur leurs deux serveurs de la totalité des textes fragiles et rares que nous conservons et 

qui, ainsi sauvegardés et valorisés, deviendront directement accessibles aux chercheurs du 

monde entier.  

Reste le déménagement difficile et délicat des ouvrages dispersés dans nos cartons ; il est 

devenu impossible en mars 2020 alors qu'il devait débuter en juin. Le gel imposé par la crise 

sanitaire m'oblige donc depuis à veiller à ce que le projet en hibernation ne soit pas oublié et 

j'ai rappelé à la récente AG virtuelle du Codhos qu'il reprendrait à la fin des alternatives de 

travail et télétravail à Pierrefitte où se poursuivent toujours les consultations de nos archives.   

C'est avec l'espoir de recevoir votre accord sur ces réalisations ainsi amorcées malgré les 

circonstances défavorables, et votre soutien pour la poursuite en des temps qu'on peut espérer 

meilleurs de ces efforts de développement et de sécurisation de notre présence scientifique, que 

j'attends vos courriels, vous souhaitant d'excellentes fêtes  grâce à l'allègement confirmé du 

confinement.       

Bien à vous, Marie-Geneviève Dezès 

 

Rapport financier de l’IFHS au 31/12/2019   

présenté par Nathalie Duval, trésorière 

 

Les avoirs de l’IFHS en 2019 (compte courant + compte titres Parts B) s’élèvent à 49 550 € soit 

1482,53 € de moins qu’en 2018. Le compte courant de l’IFHS se caractérise par un solde 

créditeur de 2 324 € alors qu’il était de 4 499,53 € en 2018. Les dividendes sur les titres Parts 

B sont en progression et s’élèvent à 693 €, ce qui porte ce compte à 47 226,00 €.  

 
 
Fondateurs :  Georges BOURGIN, Directeur Général des Archives de France, Edouard DOLLEANS Professeur à la Faculté de 
Droit de Paris 
Anciens Présidents : Marcel DAVID, Jacques DROZ, Georges DUVEAU, Ernest LABROUSSE, Jean L’HOMME, Philippe VIGIER 

Président : Jean-Pierre CHALINE Vice-Président : Francis DEMIER 
Secrétaire Générale : Marie-Geneviève DEZES, Trésorière : Nathalie DUVAL 
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I Recettes 

Le total des cotisations en 2019 s’élève à 499 € ; il est en légère augmentation de 15 € alors que 

le nombre des sociétaires a diminué, passant de 20 à 18. 

 

II Dépenses 

Les dépenses ont augmenté en 2019. Cela s’explique par le fait que les services de transcription 

des manuscrits Blanqui par Marion Abelès ont été rémunérés pour un montant de 2000 € comme  

décidé lors de la dernière AG.  

Aucun frais de secrétariat n’a été versé à Marie-Geneviève Dezès et notre cotisation n’a pas été 

versée au Codhos. 

En conclusion, la situation financière est positive tant sur le compte courant que sur le compte 

Titres (en augmentation grâce aux titres Parts B). 

Dans le budget prévisionnel pour l’année 2020 sont pris en compte les points suivants : 

- La somme de 700 euros pour les frais de secrétariat correspondant à la somme de 350 € 

prévue pour 2019 mais non utilisée et la même somme qui est à prévoir pour l’année 2020 

- La réalisation d’une carte de membre actif d’IFHS 

- Les cotisations en retard à verser au Codhos soit 126€ pour les années 2018, 2019 et 2020.  
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Fondateurs :  Georges BOURGIN, Directeur Général des Archives de France, Edouard DOLLEANS Professeur à la Faculté de 
Droit de Paris 
Anciens Présidents : Marcel DAVID, Jacques DROZ, Georges DUVEAU, Ernest LABROUSSE, Jean L’HOMME, Philippe VIGIER 

Président : Jean-Pierre CHALINE Vice-Président : Francis DEMIER 
Secrétaire Générale : Marie-Geneviève DEZES, Trésorière : Nathalie DUVAL 

 


