RAPPORT DU PRÉSIDENT SUR LA MARCHE DE L’ASSOCIATION POUR 2014
Le Comité de l’AÉHMO s’est réuni à cinq reprises en 2014, d’autres contacts ayant été
assurés par messagerie électronique, ce qui lui a permis de traiter les affaires courantes
de l’association.
2.1. Cahiers AÉHMO
Le n° 30 des Cahiers d’histoire du mouvement ouvrier, avec un dossier consacré au
thème « Face à la guerre », a été pris en charge par Charles Heimberg (pour le
dossier), Patrick Auderset (pour les contenus hors-dossier) et Marianne (pour l’ensemble
des textes et leur mise en pages).
Il est à nouveau rappelé que des comptes rendus d’ouvrages à publier sur l’histoire du
mouvement ouvrier d’ici et d’ailleurs, et en particulier de toutes les parties linguistiques
de la Suisse, sont toujours bienvenus, de même que des propositions d’articles horsdossier.
2.2. Comité
Pour 2014, les membres du comité étaient les suivants : Charles Heimberg (présidence),
Marianne Enckell (mise en page des Cahiers), Pauline Milani (liste des membres et
comptes), Patrick Auderset (gestion des publications), Hadrien Buclin, Jean-François
Fayet, Florian Eitel, Sébastien Farré, Nelly Valsangiacomo (liens avec la Suisse italienne
et la Fondazione Pellegrini-Canevascini), Carole Villiger. Michel Busch est également
membre honoraire.
Une réflexion a été menée et se poursuit au sein du comité pour améliorer la répartition
des tâches entre tous les membres dans le but de ne plus laisser des dossiers en
suspend.
Des membres du comité représentent l’AÉHMO à la Communauté d’intérêt
mouvementouvrier.ch qui réunit les principales archives ouvrières de Suisse. Une
réunion a aussi été tenue entre des archives de Suisse romande (AÉHMO, Archives
contestataires Genève, Archives Basta Lausanne, CIRA, Collège du Travail) en vue
d’une meilleure coordination : information aux personnes utilisatrices, normes de
catalogage et d’inventaires, conservation et valorisation, etc.
2.2. Fonds AÉHMO
Une recherche a été effectuée dans les fonds d’archives pour documenter l’exposition
de drapeaux, certaines pièces y sont exposées. À cette occasion, quelques découvertes
ont été faites, qui montrent l’utilité qu’il y aurait à mieux inventorier et valoriser ces fonds,
dont la conservation est toujours assurée par la Bibliothèque cantonale et universitaire
de Lausanne-Dorigny.
2.3. Exposition sur le mouvement ouvrier vaudois autour d’un fonds de drapeaux
de syndicats et de sociétés ouvrières
Patrick Auderset et Marianne Enckell ont été commissaires de cette belle exposition qui
peut encore être visitée. Ils ont également publié un catalogue accompgnant l’exposition.
Notre association a soutenu fermement ce projet et organisé à cette occasion,sous la
responsabilité de Jean-François Fayet, un colloque sur l’iconographie ouvrière qui a été
une belle réussite et nourrira les Cahiers d’histoire du mouvement ouvrier n° 31 / 2015.

Les contacts en vue de l’exposition ont aussi permis de raviver les liens de l’AÉHMO
avec les syndicats ; plusieurs adhésions ont été faites.
2.4. Site web
Le site web de notre association a été mis à jour par Adrien Busch, que nous
remercions, et fournit des informations sur le fonctionnemnt de notre association.
2.5. Admissions-démissions
Notre association a enregistré 16 adhésions cette année, parfois par l’intermédiaire de
notre site Internet. Il y a eu aussi 5 démissions et 2 décès. Le nombre de membres reste
donc en progression, au-dessus des 300 membres.
2.6. Au terme d’une présidence
Président de l’AÉHMO depuis 1996, je ne me présente plus à cette fonction après 19
années d’exercice. Cette décision est motivée par des charges professionnelles
devenues désormais peu compatibles avec la disponibilité qui est indispensable pour
assumer les impulsions et les initiatives requises par une telle responsabilité au cœur de
notre association.
Durant ces années, je crois pouvoir souligner que nous avons collectivement assuré une
belle publication annuelle et la tenue régulière de manifestations scientifiques qui ont fait
mieux connaître l’histoire du mouvement ouvrier en Suisse romande et ailleurs. D’autre
part, et ce nest pas sans rapport avec ce constat positif, le nombre de nos membres
s’est élargi et stabilisé, de manière à nous assurer la possibilité de financer les activités
et publications susmentionnées. Le bilan de cette période est par contre moins favorable
dans les deux domaines de la valorisation de nos archives et du développement de
notre site Internet, deux domaines pour lesquels la constitution de groupes de travail
spécifiques est aujourd’hui évoquée.
Pour la période à venir, j’ai l’intention de développer des propositions didactiques
relatives à l’enseignement de l’histoire du mouvement ouvrier dans les écoles. Même si
je ne pourrais le cas échéant assister que très irrégulièrement aux séances du comité, je
me tiens à la disposition de l’association si elle souhaite disposer de ce travail et si elle
estime utile que je reste membre du comité pour assumer cette responsabilité dans le
domaine de l’enseignement.
Charles Heimberg, le 8 décembre 2014

