Rapport du président sur la marche de l’association
pour 2008
Le Comité de l’AÉHMO s’est réuni à quatre reprises en 2008, ce qui lui a
permis de traiter les affaires courantes de l’association.
Cahiers AÉHMO
Le n°24 de nos Cahiers d’histoire du mouvement ouvrier, un numéro de
transition thématique consacré notamment aux archives, a été coordonné par
le comité. Il a été à nouveau réalisé et mis en pages par Marianne Enckell
dont l’excellent travail nous assure des coûts limités.
Le prochain numéro thématique des Cahiers est pris en charge par Bruno
Corthésy et Patrick Auderset sur le thème L’espace ouvrier. Ce n° 25 paraîtra
avant l’été 2009.
Projet 2010 : Le mouvement ouvrier en procès : Justice et injustices.
Projet 2011 : La sécurité sociale en Suisse et la cogestion des caisses de
pension.
Autre projet évoqué : la figure de la grève en Suisse.
Par ailleurs, des efforts doivent encore être faits au niveau des comptes
rendus pour que les Cahiers couvrent mieux les publications d’histoire sociale
en Suisse.
Publication de « Mourir en manifestant »
Le comité a assuré la publication des actes du colloque de novembre 2007 en
collaboration avec les Éditions d’en Bas.
Rappelons que le volume a été acheté à 150 exemplaires par l’État de
Genève, à destination des écoles. Nous avons par ailleurs pu le diffuser aux
membres de l’association.
Fonds AÉHMO

Rien à signaler au niveau des dépôts. Les fonds Currat et M. &
Ph. Maillard ont été dépouillés. Des informsations sont publiées
sur notre site Internet.

Site Internet
Le site Internet de l’AEHMO (www.aehmo.org) a connu quelques problèmes
qui sont désormais résolus. Les membres sont invités à s’inscrire sur la liste
de diffusion proposée sur le site.
Projets
Nous n’avons pas pu réaliser, faute de forces suffisantes, le projet de soirée
de discussion autour du livre d’André Rauber sur Léon Nicole.
Pour 2009, nous avons le projet d’une soirée de discussion autour de la figure
de Francisco Ferrer, assassiné il y a cent ans (le 13 octobre 1909) et auquel

une expérience d’école libertaire à Lausanne a ensuite donné son nom.
Adhésions-démissions
L’Association compte un peu plus de 300 membres individuels et quelques
membres collectifs
Comité 2009
Tous les membres du comité 2008 se représentent pour 2009.
Il s’agit de : Charles Heimberg (président), Michel Busch (trésorier), Marianne
Enckell (mise en page des Cahiers), Patrick Auderset, Alain Clavien, JeanFrançois Fayet, Stéfanie Prezioso, Nelly Valsangiacomo, Luc Van Dongen
Charles Heimberg, président de l'AÉHMO, Lausanne, le 6 décembre 2008

