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La première œuvre collective du CODHOS – un inventaire des sources imprimées relatives aux
congrès nationaux des organisations ouvrières et des associations de gauche, depuis la
Commune jusqu’à 1940, est publiée depuis janvier 2002 sous le titre Congrès du monde ouvrier –
France – 1870-1940 – Guide des sources.
Ce premier inventaire (le CODHOS espère poursuivre sur sa lancée en publiant d’autres instruments
de recherche) est disponible en ligne sur le site Internet du CODHOS sous la forme d’une base de
données.
Dès son lancement au printemps 2001, cette entreprise a reçu de sincères encouragements de la
part du monde universitaire, qui a voulu la reconnaître comme une initiative unique depuis la
création d’institutions (certaines anciennes, comme le Musée social) en charge de fonds d’archives
politiques et syndicales.
Ce guide – volontairement tourné dans un premier temps vers les fonds d’imprimés-, s’inspire du
Guide des sources en histoire ouvrière et sociale publié par l’historien Michel Dreyfus en 1987. Il
répond en fait à une demande longtemps formulée par les chercheurs, à savoir la diffusion
d’informations généralistes sur l’existence d’archives produites par les différentes organisations du
monde ouvrier d’avant-guerre.
Fruit d’une année de travail bénévole de la part des historiens, archivistes, bibliothécaires et
documentalistes membres du CODHOS, ce guide a nécessité la refonte de plusieurs inventaires de
fonds spécifiques d’archives, et conservés par chacune des institutions adhérentes : ce sont
principalement des comptes rendus officiels, des textes de réflexion, des programmes, des
motions, et parfois des discours, publiés sous forme de brochures (d’où la désignation d’
«imprimés») par les organisations politiques et syndicales décrits dans l’ouvrage, lors de leurs
congrès tenus entre la fin du XIXe siècle et le début de la Seconde Guerre mondiale :
Organisations socialistes avant 1905 : Congrès ouvrier de France, Fédération des travailleurs
socialistes de France (FTSF), Parti ouvrier socialiste révolutionnaire (POSR), Parti ouvrier

français (POF), Organisations socialistes, Parti socialiste français (PSF), Parti socialiste de
France (PSdF) ;
Fédération nationale des bourses du travail ;
Fédération nationale des syndicats ;
Confédération générale du travail (CGT) ;
Confédération générale du travail unitaire (CGTU) ;
Confédération générale du travail syndicaliste révolutionnaire (CGTSR) ;
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
Parti socialiste-Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO) ;
Parti communiste français-Section française de l’Internationale communiste ;
Union anarchiste ;
Parti socialiste ouvrier et paysan (PSOP) ;
Mouvement trotskyste ;
Coopération de consommation ;
Coopération de production ;
Sociétés de secours mutuels – Mutualité ;
Ligue des droits de l’homme.
L’ouvrage recense tous les congrès de ces organisations, et renvoie aux cotes des documents
disponibles à la consultation dans chacun des centres affiliés au CODHOS.
Ces centres sont décrits à part dans l’ouvrage, sous la forme de fiches qui rappellent :
adresses postales / numéros de téléphone / mél et sites Internet ;
les jours et heures de consultation par le public ;
un descriptif général des fonds conservés par les institutions.

