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Présents : 16 personnes malgré l’horaire matinal. 

Excusés : Thierry Apothéloz, Valérie Boillat, Claude Cantini, Florian Eitel, Marianne Enckell, 
Pierre Jeanneret, Albert Rodrik, Nelly Valsangiecomo. 

 

I. Adoption du PV de l’AG du 8.12.2014 

Le compte rendu de l’assemblée générale 2014 est adopté à l’unanimité. 

 

II. Rapport d’activité du président : J-F Fayet 

1. Cahiers AÉHMO 

a) Cahiers d’histoire du mouvement ouvrier no 31, 2015 

Numéro intitulé « Emblèmes et iconographie du mouvement ouvrier » avec diverses 
contributions sur les affiches, les photographies, les insignes du 1er mai et les drapeaux.  

Ce numéro reprend la plupart des contributions présentées lors de la journée d’étude organisée 
par l’AEHMO le 29 novembre 2014 en lien avec l’exposition « Sous le drapeau syndical ».  

Soulignons aussi la présence de comptes rendus de bandes dessinées, une rubrique à pérenniser. 

Bon écho, bonne annonce sur les listes internet, quelques comptes rendus dans la presse : 
L’Evénement syndical, Gauche Hebdo. 

b) Prochains numéros : Plus d’informations : http://www.aehmo.org/les-cahiers-a-venir 

—Cahiers no 32, 2016 

Dossier intitulé « Le mouvement ouvrier, la Suisse et la guerre », mais des articles hors dossier 
sont les bienvenus ainsi que des comptes rendus sur des livres parus en Suisse allemande ou 
en Suisse italienne. 

Contact : Marianne Enckell - Charles Heimberg 

Délai de rédaction : fin janvier 2016 (fin février pour les comptes rendus). 

—Cahiers no 33, 2017 : Lieux de mémoire du mouvement ouvrier 

Sébastien Farré avec l’Atelier interdisciplinaire sur les lieux de mémoire. 

Contact : Sébastien Farré 

—Cahiers no 34, 2018 : en lien avec Grève générale de 1918 

Coordination : Florian Eitel 

 

 

2. Autres activités 

Effectuées 

 

a) Exposition « Sous le drapeau syndical », Lausanne, octobre 2014-janvier 2015  

Co-organisée par Patrick Auderset et Marianne Enckell 

Très bons échos, malgré un nombre de visiteurs modeste. 

Cette exposition a permis à l’AEHMO de resserrer les liens avec les syndicats vaudois et suisses, 
en particulier Unia, mais aussi Syndicom, SSP et SEV. 
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Parmi les suites positives évoquons encore : 

—la localisation d’autres drapeaux dans les syndicats et chez des particuliers ; certains ont été 
transférés dans des musées : 2 drapeaux des typographes (1883, 1906 : Musée historique de 
Lausanne).  

— la sensibilisation des syndicats aux questions de conservation des archives et des objets 
historiques. Syndicom a ainsi déposé toutes les archives du syndicat des typographes de 
Lausanne (1864-2000). 

b) Participation au Salon du livre “Festival Histoire et cités”, Genève les 14, 15 et 16 mai 2015.  

Stand de l’AEHMO, en collaboration avec le Collège du Travail, le CIRA et les Archives 
contestataires.  

Stand tenu pour l’AEHMO par  Marianne Enckell, Patrick Auderset et J-F Fayet. 

Environ 150.- de ventes, 1 nouvelle adhésion 

c) Journée d’étude du 5 décembre 2015 à Genève autour du “Centenaire de Zimmerwald” 

Charles Heimberg, avec le soutien de l’AEHMO, a proposé une journée d’études consacrée à la 
conférence de Zimmerwald avec notamment les interventions de Jean-Numa Ducange, Peter 
Gautschi et Adrian Zimmerman. 

d) Retro.seals.ch 

Réalisation effectuée, mise en ligne courant décembre de nos cahiers numérisés sur Retro.seals.ch 

 

A venir : 

 

a) Centenaire de la Grève générale de 1918 

L’USS convoque depuis plus d’une année des réunions afin que les organisateurs de divers 
projets en lien avec le centenaire de la Grève générale puissent se coordonner.  

Elle mettra en place un site internet qui fera référence à toutes ces activités. 

Florian Eitel, chargé par le Comité du suivi l’évolution des projets et de la conservation de toute 
la correspondance sur ce point, a déjà assisté à plusieurs réunions. 

Notre association a proposé de faire une table ronde, ou une journée de conférences, dont les 
papiers seront utilisés pour les Cahiers 2018 (coordination Florian Eitel).  

 

Annonce de panel aux “Journées suisses d’histoire” : Lausanne, juin 2016 

Streik! Neue Perspektiven auf die Geschichte des schweizerischen Landesstreiks vom November 1918, avec 
Rebekka Wyler (Staatsarchiv Zürich), Rita Lanz (Archivarin der Gewerkschaft Unia, Bern) 

Le comité regrette néanmoins l’angle exclusivement suisse-allemand. 

 

3. Fonds d’archives de l’AÉHMO 

Rapport de la commission archives : Michel Busch – Marianne Enckell — Patrick Auderset 

La commission qui mène de nouvelles réflexions sur les inventaires est dans l’attente de la 
succession de Madame Mincio, l’archiviste de la BCU décédée cette année. 

Michel Busch a déjà repris contact avec la BCU. 
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Annonce : nous sommes toujours à la recherche de personnes intéressées et compétentes sur les 
questions d’archive. 

 

4. Site web 

Rapport de la commission Site Web : Patrick Auderset, Sébastien Farré, Adrien Busch 

a) Mise en ligne d’une sélection d’affiches relatives au monde ouvrier sélectionnées par Simon 
Roth dans diverses institutions suisses : 

Dossier suivi par Patrick, mise en ligne par Adrien Busch. Un premier ensemble d’affiches 
électorales est disponible sur le site : http://www.aehmo.org/nouvelle-galerie 

D’autres suivront.  

Le comité souhaite remercier vivement Simon Roth pour cette magnifique contribution. 

b) Proposition de Marc Vuilleumier (lettre du 17 juin) : mise en ligne d’articles publiés chez des 
éditeurs peu diffusés. Le développement de cette rubrique fait partie des projets en cours du 
comité. Rubrique : http://www.aehmo.org/articles. A suivre en lien avec le nouveau site. 

c) Rénovation du site : discussion sur le document d’étude préparé par Patrick Auderset, 
Sébastien Farré et Adrien Busch. 

Le comité s’est prononcé en faveur d’un nouveau site ; budget envisagé, sur la base du travail 
préliminaire de la commission, de l’ordre de 10'000 frcs. 

Patrick Auderset présente le cahier des charges du nouveau site à l’assemblée 

La proposition est adoptée à l’unanimité par l’AG. 

 

5. Trésorerie 

a) Le président présente le rapport transmis par la trésorière : 

Les recettes se montent à 12 700.- (10 300.- : abonnés individuels ; 1400 : abonnés collectifs; 
1000 : ventes diverses). 

Nous avons eu 14'579 de dépenses (cahiers, frais d’envoi, paperasse,…) 

Il nous reste en caisse, en date du 30 novembre : 28'000 francs 

b) Décharge au Comité et à l’organe de contrôle pour la gestion et les comptes 2015 : Michel 
Busch, Pauline Milani. 

Le comité et l’organe de contrôle sont déchargés à l’unanimité. 

c) Augmentation du montant de la cotisation à 30 francs. 

La caissière, soutenue par le comité, a proposé de faire passer les cotisations à 30 francs. Ces 
dernières n’ont pas augmenté depuis 20 ans. Négociable pour étudiants et chômeurs. 

On remercie ceux qui paient déjà plus, le comité devra penser à une cotisation spécifique. 

La proposition est adoptée à l’unanimité par l’AG 

 

6. Adhésions-démissions 

Le fichier de l’association est tenu par Marianne Enckell 

Quelques départs, décès (Roger Gentile) et des adhésions. 

Nous comptons donc aujourd’hui, 291 cotisants individuels et 13 membres collectifs 
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Rappel : réalisation en cours d’une liste mail de nos membres pour info circulaire rapide. 

 

7. Fonctionnement et renouvellement du Comité et de la présidence 

a) Fonctionnement du comité durant l’année 2015. 

Membres du comité en 2015 : Patrick Auderset. Hadrien Buclin, Florian Eitel, Marianne Enckell, 
Sébastien Farré, Charles Heimberg, Carole Villiger, Jean-François Fayet (président). 

Outre les réunions du Comité, cinq en tout (février, mai, août, octobre et novembre), 
généralement très bien fréquentées, les commissions en charge du site web et des archives, 
ainsi que l’équipe responsable du numéro des Cahiers, se sont réunies de façon autonome.  

Le président remercie les membres du comité pour ces multiples déplacements. Ainsi que 
Marianne Enckell et Patrick Auderset pour la mise à disposition des lieux de réunion. 

Merci aussi pour leur participation à Michel et Adrien Busch (commission du site web). 

Ainsi qu’à Nelly Valsangiacomo, notre correspondante pour le Tessin 

b) Renouvellement du comité  

J-F Fayet et Carole Villiger donnent leur démission.  

Le comité se réjouit beaucoup de la candidature de Nuno Pereira. 

Patrick Auderset, Hadrien Buclin, Florian Eitel, Marianne Enckell (Trésorière), Sébastien Farré et 
Charles Heimberg se représentent pour 2016. 

Selon le principe de la présidence tournante, le président pour l’année 2016 sera Patrick Auderset. 

Le nouveau comité et la présidence sont élus à l’unanimité. 

c) Le Comité 2016 : 

Patrick Auderset (président), Hadrien Buclin, Florian Eitel, Marianne Enckell (trésorière), 
Sébastien Farré, Charles Heimberg, Nuno Pereira. 

 

8. Divers 

 

Jean-François Fayet, Genève, le 15 décembre 2015 


