
Activités de l’AÉHMO en 2017 
 
La mort subite et inattendue de Michel Busch, le 27 avril dernier, nous a beaucoup émus. Michel 

était un des plus fidèles dans l’association, qu’il avait rejointe à ses débuts ; il a été membre du 
comité pendant un nombre incalculable d’années, il a tenu les comptes, suivi les fonds d’archives, 
contribué aux colloques et aux publications, toujours avec modestie, avec générosité et avec 
humour. Nos prochains cahiers lui rendront hommage. 

Malgré des forces limitées au comité, en raison des multiples engagements de ses membres, 
l’AÉHMO a connu un beau développement cette dernière année, avec une nouvelle présentation du 
site internet (aehmo.org) et une adresse directe (info@aehmo.org). 

 
Publications 
Les Cahiers 33, Monuments du mouvement ouvrier, reprennent et enrichissent les communica-

tions au colloque organisé à Genève avec l’Atelier interdisciplinaire de recherche. C’est à nouveau 
un volume richement illustré. Un vernissage a eu lieu à Genève, accompagné d’une visite à la rue 
de Carouge où résidaient et militaient nombre de révolutionnaires russes au début du XXe siècle. Un 
compte rendu est paru dans L’Événement syndical. 
 

Archives 
Le grand chantier de 2017 a concerné les fonds d’archives conservés à la Bibliothèque cantonale 

et universitaire, site de Dorigny. La nouvelle directrice du Service des manuscrits, Ramona Fritschi, 
et la conservatrice adjointe Laura Saggiorato, ont été très ouvertes à nos demandes et nous leur en 
savons gré. 

Les demandes de consultation ont été nombreuses, ce qui nous a encouragés à entreprendre une 
grande mise en ordre. Deux étudiantes ont entamé le récolement des cartons d’archives, avec 
intelligence et compétence. Une vingtaine de fonds répartis dans plus de 400 cartons ont été 
vérifiés, décrits ou inventoriés sommairement quand ils ne l’étaient pas. Avec des découvertes et 
des questions sans fin ! Un civiliste a assuré patiemment, pendant plus de trois mois, le récolement 
des 1740 cartons du secrétariat romand de la FOBB ; il faudra cette année éliminer des documents à 
double ou non pertinents, en concertation avec l’archiviste d’Unia, et reconditionner si possible 
l’ensemble des cartons : avis aux civilistes intéressés ! 

La présentation des fonds et leurs inventaires provisoires seront progressivement mis sur le site 
de l’AÉHMO, avec un logiciel spécialisé et gratuit, AtoM (archives.aehmo.org). Des échanges de 
savoirs s’organisent avec le Collège du travail, le CIRA et d’autres pour résoudre quelques 
problèmes récurrents et pouvoir former de nouvelles personnes au maniement de ce logiciel. 

Une autre activité nous a sollicités, la mise en ligne des témoignages d’anciens membres de la 
LMR-PSO et l’organisation d’une soirée de présentation à Lausanne, le 5 octobre. 

 
Autres activités 
Nous tenons à faire connaître mieux nos fonds d’archives et notre association. En 2017, nous les 

avons présentés dans des réunions syndicales ; une nouvelle balade historique a été organisée à 
Genève avec la CGAS, dans le cadre des Journées du patrimoine ; une collaboration a été entamée 
avec la revue traverse en vue de la publication d’un numéro commun sur la grève générale de 1918. 

Nous avons l’intention, en 2018, de présenter ce numéro et nos prochains Cahiers, qui porteront 
essentiellement sur les archives, dans différentes villes de Suisse romande. La collaboration avec 
Florian Eitel, conservateur du NMB et membre de notre comité, ou avec le département d’histoire 
contemporaine de l’université de Fribourg, qui encourage des étudiants à explorer nos fonds 
d’archives, nous encourage dans ce sens. 

Comme toutes nos activités sont bénévoles, une recherche de fonds devra être lancée pour 
développer des activités publiques. 

 
Marianne Enckell, présidente de l’AÉHMO 


