
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AÉHMO DU 24 
NOVEMBRE 2012 

EXCUSÉS : FRANC ̧OIS-P. BODEVIN, HADRIEN BUCLIN, 
MARIANNE ENCKELL, ALDA DE GIORGI, JEANNINE DE HALLER, 
GENEVIÈVE HELLER, PIERRE JEANNERET, ALAIN MELO, 
GINETTE PHILIPONA, JEAN RICHARD, KRISTINA SCHULZ, 
RAYMOND SPIRA, NELLY VALSANGIACOMO, CAROLE VILLIGER 
PRÉSENTES : 21 MEMBRES.  

1. Le compte rendu de l’assemblée générale de décembre 
2011 est lu et approuvé.  

2. Rapport du président 2012  

Le Comité de l’AÉHMO s’est réuni à trois reprises en 2012, 
d’autres contacts ayant été assurés par messagerie 
électronique, ce qui lui a permis de traiter les affaires courantes 
de l’association.  

Cahiers AÉHMO 
Le n° 28 de nos Cahiers d’histoire du mouvement ouvrier, avec 
un dossier consacré au thème « Des grèves au pays de la paix 
du travail », a été pris en charge par Nelly Valsangiacomo, 
Alain Clavien et Charles Heimberg. Il a été généralement bien 
accueilli. Marianne Enckell l’a mis en pages. Elle sera 
prochainement assistée dans cette ta ̂che par Carole Villiger. 
Le prochain numéro des Cahiers (29), qui sortira en 2013, sera 
consacré au thème « Quel genre de classe ? Femmes et 
mouvements ouvriers, XIXe‐XXe siècles, en Suisse » ; il est 
pris en charge par Nelly Valsangiacomo et Carole Villiger. 
Pour les volumes suivants des Cahiers, une série de projets est 
envisagée pour les années à venir : 
2013 : Quel genre de classe ? Femmes et mouvements 
ouvriers, XIXe-XXe siècles, en Suisse Nelly Valsangiacomo, 
Carole 
Villiger .  

2014 : L’appréhension de la guerre et l’échec de 
l’internationalisme. Articles sur Jaurès et sur la social- 



démocratie allemande, ainsi que sur les limites de 
l’internationalisme parmi les ouvriers suisses, ...  

2015 : Le mouvement ouvrier en images. En relation avec 
l’exposition sur les drapeaux (septembre-octobre 2014, avec un 
petit colloque), avec quelque chose sur Masereel en Suisse à 
cette époque, et encore d’autres aspects de l’iconographie 
ouvrière.  

2016 : Le mouvement ouvrier, la Suisse et la guerre. Dossier 
avec un ou deux articles sur Zimmerwald et Kiental, puis une 
centration sur l’historiographie de cette période en Suisse, ses 
enjeux, sa discrétion, sa mise à jour, etc. L’image de la 
révolution russe en Suisse  

2017 : Autour de la grève générale de 1918  

2018 : L’idée de grève générale et les ruptures d’après- 
guerre. un ou deux textes sur l’idée de grève générale, un 
texte de bilan historiographique et un autre sur la mémoire de 
la grève générale en Suisse, et des textes sur les situations de 
rupture d’après-guerre en Hongrie, en Allemagne, en Italie, etc.  

Fonds AÉHMO 
Rien à signaler, hormis quelques consultations et une récente 
demande d’autorisation pour les fonds CRT et SSP-Vaud. 
Histoire et combats. Livre de Marc Vuilleumier 
Les Éditions d’en bas et le Collège du Travail, en association 
avec l’AÉHMO, ont publié cet automne un magnifique recueil 
d’articles de notre collègue l’historien Marc Vuilleumier sur 
l’histoire du mouvement ouvrier et du socialisme en Suisse. 
Charles Heimberg a participé pour l’AEHMO à la préparation de 
cet ouvrage qui est diffusé au prix rabaissé de 20 francs auprès 
des membres de l’Association. 
Cette publication nous donne l’occasion de rappeler la grande 
difficulté rencontrée tout au long de leur histoire par le 
mouvement ouvrier et les mouvements sociaux quant à 
élaborer une vision de l’histoire qui leur soit propre et qui rende 
plus intelligibles leurs actions dans le présent. La 
commémoration au Centre patronal vaudois des 75 ans des 
accords de paix du travail en présence de représentants des 
syndicats en est la dernière illustration. 



Exposition sur le mouvement ouvrier vaudois et autour des 
drapeaux de syndicats et de sociétés ouvrières  

Une exposition sur le mouvement ouvrier vaudois et autour des 
drapeaux de syndicats et de sociétés ouvrières aura lieu en 
septembre-octobre 2014 au Musée cantonal d’archéologie et 
d’histoire de Lausanne, en collboration avec les Archives 
cantonales vaudoises, dépositaires des archives d’Unia. Patrick 
Auderset et Marianne Enckell sont directement impliqués dans 
ce projet. Il est prévu que l’AEHMO organise à cette occasion 
un petit colloque dont les contenus viendraient nourrir les 
Cahiers prévus en 2015.  

Site web 
Le site web de l’Association est en phase de relance. Il a été 
mis à jour et enrichi par Adrien Busch, que nous remercions. 
Les membres de l’Association sont invités à proposer des 
contenus (documents ou annonces) pour le site ; ainsi qu’à 
nous fournir leur adresse électronique.  

Adhésions-démissions 
Notre association a enregistré 11 adhésions personnelles et une 
adhésion d’un membre collectif cette année, parfois par 
l’intermédiaire de notre site Internet. Il y a eu aussi deux 
démissions et deux radiations. 
Nous comptons donc aujourd’hui, au 24 novembre 2012, 320 
membres individuels (au lieu de 313) et 12 membres collectifs.  

Comité 2012 
Pour 2012, les membres du comité étaient les suivants : 
Charles Heimberg (présidence), Marianne Enckell (mise en page 
des Cahiers), Patrick Auderset (gestion des publications), 
Hadrien Buclin , Alain Clavien, Jean-Franc ̧ois Fayet, Pauline 
Milani (liste des membres et comptes), Stéfanie Prezioso, Nelly 
Valsangiacomo (liens avec la Suisse italienne et la Fondazione 
Pellegrini-Canevascini), Luc Van Dongen, Carole Villiger, ainsi 
que Michel Busch (membre honoraire). 
Après 24 ans de bons et loyaux services, ce pourquoi nous le 
remercions, Alain Clavien renonce désormais à faire partie du 
comité. 
Les autres membres du comité 2011 se représentent pour 



2012. Il est précisé que Nelly Valsangiacomo assure un lien 
avec nos collègues de la Suisse italienne me ̂me si elle ne peut 
pas assister régulièrement à nos séances.  

Les candidatures pour 2013 sont donc les suivantes : Charles 
Heimberg (présidence), Marianne Enckell (mise en page des 
Cahiers), Patrick Auderset (gestion des publications), Hadrien 
Buclin (suivi de la préparation des Cahiers), Jean-Franc ̧ois 
Fayet, Pauline Milani (liste des membres et comptes), Stéfanie 
Prezioso, Nelly Valsangiacomo (liens avec la Suisse italienne et 
la Fondazione Pellegrini-Canevascini), Luc Van Dongen, Carole 
Villiger. Michel Busch est membre honoraire.  

3. Rapport de la trésorière et des vérificateurs des 
comptes 
La trésorière fait état de la bonne santé des comptes de 
l’association et lit le rapport écrit, qui va dans le me ̂me sens, 
des deux vérificateurs des comptes, tout deux excusés pour 
cette séance.  

4. Projets pour années à venir. Discussion  

Pierre Aguet signale la prochaine parution d’un ouvrage sur les 
Jeunesses socialistes aux Éditions de l’Aire. Ainsi que 
l’existence d’un drapeau des socialistes chrétiens de Lausanne. 
Marc Vuilleumier signale, à propos du projet d’exposition sur les 
bannières, qu’un colloque avait été organisé par la Fondazione 
Gobetti de Turin sur cette thématique. Il pense que l’exposition 
de Lausanne devrait e ̂tre l’occasion de récolter et de mettre en 
valeur d’autres drapeaux d’ailleurs, notamment dans les 
cantons de Genève et Neucha ̂tel. Il y a aussi lieu de bien 
étudier le rituel du drapeau qui prévalait dans les milieux 
ouvriers au XIXe siècle. Le Musée de Genève possède un 
magnifique drapeau de la Première Internationale et des 
drapeaux du syndicat des typographes.  

Marc Perrenoud signale également des drapeaux retrouvés à la 
Maison du Peuple de La Chaux- de-Fonds, avec en particulier 
un très beau drapeau d’une association ouvrière horlogère en 
1898, actuellement en rénovation au Musée d’histoire de La 
Chaux-de-Fonds.  



André Rauber ajoute qu’il faudrait aussi aller voir en Suisse 
alémanique où des drapeaux suisses- romands sont également 
conservés. 
À propos de 1918, Marc Perrenoud suggère d’examiner 
spécifiquement la grève des employés de banque.  

En ce qui concerne la commémoration des 75 ans de la paix du 
travail au Centre patronal vaudois, Marc Vuilleumier, qui est 
d’accord avec les regrets exprimés à ce propos, signale 
toutefois que Bernard Degen, membre de l’AEHMO, y a été 
invité et y a tenu des propos critiques. Il ajoute qu’un grand 
congrès a lieu simultanément à Ba ̂le autour de la conférence 
socialiste de 1912. Il n’a pas du tout été ouvert à 
l’historiographie francophone, ce qui est regrettable. Mais trois 
membres de l’association y sont intervenus.  

5. Votes  

La décharge au président et à l’organe de contro ̂le pour la 
gestion et les comptes 2011-2012 est votée à l’unanimité. Les 
candidats au comité, conformément à la liste présentée dans le 
rapport d’activités, sont élus à l’unanimité.  

La séance est suivie d’une conférence d’Alasin Boscus, mai ̂tre 
de conférence à l’Université de Toulouse-Le Mirail et ancien 
directeur du Musée Jaurès de Castres sur le thème des 
promesses et des limites du pacifisme et de l’internationalisme 
de Jean Jaurès. Cette conférence est prononcée cent ans jour 
pour jour après le Congrès socialiste international 
extraordinaire réuni dans la cathédrale de Ba ̂le les 24 et 25 
novembre 1912.  

Charles Heimberg, le 24 novembre 2012  

	


