
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AÉHMO, 1ER DÉCEMBRE 2016  
Centre culturel de l’Union syndicale vaudoise Pôle sud, Lausanne, 19h00-20h15. 

Présentes : 19 personnes. Excusées : 10 personnes 

 

1. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 5 décembre 2015 
Le procès-verbal de la dernière assemblée générale est adopté à l’unanimité. 

 

2. Rapport du président sur la marche de l’association pour 2016 
Le comité s’est réuni à cinq reprises en 2016, ce qui lui a permis de traiter les affaires 
courantes de l’association et de coordonner l’action des groupes de travail – Cahiers 
d’histoire du mouvement ouvrier, site internet, archives de l’AÉHMO. 

2.1. Cahiers AÉHMO 2016 
Le n° 32 des Cahiers d’histoire du mouvement ouvrier, dont le dossier est intitulé « Cent ans 
après Zimmerwald et Kiental », a été publié en juin 2016. Il a été pris en charge par Charles 
Heimberg et Marianne Enckell. La mise en page a été effectuée par Pierre Lipschutz. La 
plupart des articles du dossier sont issus des contributions présentées lors de la journée 
d’étude organisée le 5 décembre 2015 à Genève. 
Un compte rendu du numéro est paru dans l’Evénement syndical. 
Afin de stimuler la rédaction de comptes rendus, un responsable de rubrique, Florian Eitel, a 
été nommé. Il centralisera les propositions de recensions et se chargera de relancer les 
personnes disposées à les effectuer. 

2.2. Numérisation et mise à disposition des anciens numéros des Cahiers  
Les anciens numéros des Cahiers (n°1 à 31) ont été numérisés avec l’aide de la bibliothèque 
de l’ETHZ. Cette collaboration a permis d’alléger considérablement les coûts et la charge de 
travail pour l’AÉHMO, puisque seul un tiers du financement a été à charge de l’association et 
que le processus technique a été assumé par la bibliothèque de l’ETHZ. 
Depuis avril 2016, les anciens numéros sont disponibles sur le site www.e-periodica.ch avec 
de nombreuses autres revues d’histoire et de sciences humaines, ce qui offre à notre revue 
une visibilité supplémentaire. Ils seront également accessibles sur notre nouveau site 
internet. 

2.3. Site web 
Un groupe de travail – Sébastien Farré, Patrick Auderset et Adrien Busch – s’est occupé de 
la mise en place du nouveau site web sur la base du cahier des charges et du budget 
présentés lors de la dernière assemblée générale. 
Une demande d’offre a été adressée à cinq prestataires potentiels. Après examen des 
propositions, l’entreprise Onepixel de Genève, associée aux graphistes SO2design, a été 
sélectionnée, car elle offrait la solution la plus solide techniquement et la plus séduisante 
graphiquement. Après négociations, nous sommes également parvenus à la faire entrer 
dans l’enveloppe budgétaire que nous avions définie. Le développement du graphisme, puis 
de la structure du site, a été fait entre avril et novembre 2016. La mise en place des 
contenus par le groupe de travail se terminera très prochainement et le nouveau site sera 
mis en ligne avant la fin de l’année 2016. 
En plus des rubriques et des fonctionnalités disponibles sur l’ancien site, le nouveau 
proposera : la possibilité de s’abonner à une lettre d’information électronique, un lien à la 
version numérisée de nos anciens Cahiers et un accès aux inventaires électroniques de nos 
fonds d’archives au fur et à mesure de leur réalisation. 



2.4. Fonds d’archives de l’AÉHMO 
Le groupe de travail – Marianne Enckell, Patrick Auderset, Michel Busch et Nuno Pereira – 
prépare un récolement général des fonds d’archives déposés au Service des manuscrits de 
la BCU à Dorigny. Ces dernières années, Michel Busch a effectué l’inventaire de plusieurs 
nouveaux fonds, mais de nombreux dépôts plus anciens nécessitent d’être traités, faute de 
quoi ils restent peu accessibles aux chercheurs. Marianne Enckell et Patrick Auderset ont 
rencontré la nouvelle conservatrice du cabinet des manuscrits, Mme Ramona Fritschi, qui a 
pris la succession de Mme Danièle Mincio en septembre 2016 et qui s’est montrée très 
ouverte à nos propositions. 
Grâce au travail d’une étudiante en histoire de l’Université de Genève, Mme Magali Pittet, 
qui a proposé de faire un stage dans le cadre de notre association, les archives des 
Samaritains ouvriers de Genève, transmis à l’AÉHMO il y a quelques années, sont en cours 
de tri et d’inventaire. Elles seront ensuite transférées à Dorigny. 
Michel Busch a trié et classé un ensemble de documents transmis par Hans-Peter Rank et 
issus de ses activités militantes (Parti socialiste ouvrier, solidaritéS, soutien au Nicaragua). 
Ce fonds sera prochainement versé dans le dépôt de l’AÉHMO à Dorigny. Michel Busch est 
par ailleurs en contact avec M. Charly Fürtwangler et M. Urs Zuppinger en vue du dépôt de 
leurs fonds. 
Les enregistrements sonores de militants effectués par Pierre Jeanneret et conservés dans 
le fonds de l’AÉHMO (23 cassettes audio) ont été transmis aux Archives de la Ville de 
Lausanne (AVL) pour être numérisés, ce qui est indispensable à leur conservation à long 
terme. Les originaux de ces cassettes seront désormais conservés aux AVL. 
Plusieurs fonds, en particulier ceux liés aux activités militantes des années 1960 et 1970, ont 
été consultés par des étudiant-e-s en histoire des universités de Lausanne et de Fribourg. 

2.5 Journée d’étude du 23 septembre 2016 
A l’initiative de Sébastien Farré, l’Atelier interdisciplinaire de recherche et l’AÉHMO ont 
organisé une journée d’étude sur le thème « Patrimoines et cultes prolétaires. Monuments, 
statues et plaques commémoratives du mouvement ouvrier » le 23 septembre 2016 dans les 
locaux de l’Université de Genève. Y sont notamment intervenus Sébastien Farré, Florian 
Eitel (non-lieux de mémoire de l’anarchisme), Marc Vuilleumier (monument Lassalle), Hans-
Peter Renk (lieux commémoratifs à Neuchâtel), Camille Grandjean-Jornot (combattants 
suisses en Espagne républicaine) et Hossam Adly (hommage aux saisonniers), Charles 
Heimberg et Jacques Robert (9 novembre 1932), Alberto Campi (monuments antifascistes 
en ex-Yougoslavie) et Eric Aunoble (monuments prolétariens en Ukraine). La plupart de ces 
contributions seront publiées dans les Cahiers d’histoire du mouvement ouvrier 2017. 

2.6 Autres activités 
Centenaire de la grève générale de 1918 
L’AÉHMO, représentée par Florian Eitel, a participé aux séances de coordination de la 
commémoration du centenaire de la grève générale de 1918 initiées par l’Union syndicale 
suisse (USS). Plusieurs projets sont en préparation : Journée d’études de l'USS « Vor 99 
Jahren » (15.11.2017, Berne), programme de recherche du FNS avec deux thèses et un 
recueil (Roman Rossfeld, Brigitte Studer), grand théâtre populaire et installations 
scénographiques à Soleure, Olten et Breitenbach (Projet « Verschiebungen 18/18, Liliana 
Heimberg), Journée d’étude de la société Robert Grimm (11.11.2018). L’AÉHMO s’est 
associée à la revue Traverse pour publier un numéro commun sur la grève générale en 
2018. Le comité éditorial s’est réuni à plusieurs reprises afin de préciser les modalités de la 
collaboration et d’établir la table des matières. 

150e anniversaire du 1er Congrès de l’Association internationale des travailleurs à Genève 
L’AÉHMO a participé à l’organisation de la commémoration du 150e anniversaire du premier 
congrès de l’AIT. Une balade historique sur les « Lieux de mémoires ouvrières » à Genève a 



eu lieu le samedi 24 septembre en présence d’une cinquantaine de personnes et avec des 
interventions de plusieurs membres de l’AÉHMO. Elle a fait l’objet de plusieurs comptes 
rendus dans la presse (Evénement syndical, Le Courrier, Tribune de Genève). Une version 
légèrement adaptée du compte rendu paru dans l’Evénement syndical sera publiée dans le 
prochain numéro des Cahiers. 
Une soirée de conférences et de discussions consacrée à l’internationalisme ouvrier a eu 
lieu le 29 septembre à l’Université ouvrière de Genève. Y sont intervenus Marc Vuilleumier et 
Marianne Enckell pour l’aspect historique ainsi que Bernard Thibault et Julia Gousseva pour 
le volet contemporain. Une version sonore des conférences ainsi que les comptes rendus de 
la soirée parus dans la presse sont disponibles sur le site web du Collège du travail. 

Communauté d’intérêt mouvementouvrier.ch 
L’AÉHMO a participé à la réunion annuelle du réseau mouvementouvrier.ch le 3 novembre à 
Zurich. En plus des échanges d’informations sur les activités respectives, il a été question 
des possibilités d’améliorer le site internet commun, des projets de commémoration de la 
grève de 1918 et de la possible organisation du congrès de l’International Association of 
Labour History Institutions (IALHI) à Genève en 2019. 

Témoignages d’anciens et anciennes militant-e-s de la Ligue marxiste révolutionnaire 
L’AÉHMO a été sollicitée par les initiateurs d’un projet de collecte de témoignages écrits 
d’anciens et anciennes militant-e-s de la Ligue marxiste révolutionnaire (LMR). Notre 
association leur a proposé une manière de traiter et d’inventorier les récits collectés. A 
terme, ces témoignages pourraient rejoindre les fonds de l’AÉHMO conservés à la BCU 
selon des modalités à définir. 

2.7 Admissions-démissions 
Notre association a enregistré cette année 5 adhésions, 12 décès et démissions. 
Mentionnons en particulier le décès de Grégoire Favre, initiateur d’une magnifique exposition 
sur la « Mémoire ouvrière » en Valais et co-auteur de la publication éponyme, ainsi que celui 
de François Kohler, pionnier de l’histoire ouvrière et industrielle jurassienne. 
En 2016, 248 individuels et 12 membres collectifs ont payé leur cotisation, auxquels on 
ajoutera 4 institutions abonnées aux Cahiers. 

2.8 Le Comité 
Pour 2015, les membres du comité étaient les suivants : Patrick Auderset (présidence et 
gestion des publications), Marianne Enckell (trésorière), Hadrien Buclin, Florian Eitel, 
Sébastien Farré, Charles Heimberg et Nuno Pereira. 
Mentionnons également Adrien Busch (webmaster), Michel Busch (membre honoraire) et 
Nelly Valsangiacomo (liens avec la Suisse italienne). 
Après deux ans de participation au comité, Sébastien Farré a souhaité se retirer. Nous le 
remercions très chaleureusement pour son intense engagement, fort apprécié, dans les 
diverses activités de l’association. 

Questions et remarques des membres 
Marc Vuilleumier déplore la présence d’articles ne concernant pas directement l’histoire du 
mouvement ouvrier en Suisse dans le dossier des derniers Cahiers d’histoire du mouvement 
ouvrier. Il mentionne en particulier la contribution de Jean-Numa Ducange intitulée 
« Zimerwald, héritier de quel internationalisme ? ». Il demande par ailleurs que, lors de nos 
colloques et journées d’études, nous nous employons à trouver des endroits calmes pour les 
repas afin de permettre les dicussions entre participant-e-s. Enfin, il regrette que le projet de 
journée d’études de septembre 2016, consacré aux monuments et plaques commémoratives 
du mouvement ouvrier, n’ait pas conduit à la mise en place d’un véritable programme de 
recherche qui aurait associés des historiens de toute la Suisse sur cette question. 



Hans-Peter Renk rappelle, au titre des activités commémoratives organisées en 2016 pour le 
centenaire de la mort de James Guillaume, la conférence donnée par Marc Vuilleumier au 
Locle le 22 novembre 2016. 
 

3. Rapport de la caissière et des vérificateurs sur les comptes  
La trésorière présente les comptes du dernier exercice, qui couvre la période du 1er 
décembre 2015 au 30 novembre 2016. 

Les dépenses se sont élevées à 16'323 francs et les recettes (cotisations et vente de 
Cahiers) à 11'013 francs. Les dépenses ont été supérieures de 5'310 francs aux entrées, ce 
qui est dû essentiellement au renouvellement du site internet. Les frais pour le site se 
montent actuellement à 8'640 francs, sur un budget de 10'000 francs adopté à l’Assemblée 
générale de 2015 ; une dernière facture sera payée en 2017. 

L’exercice se termine avec un solde positif de 22'379 francs. 

L’organe de contrôle pour la gestion et les comptes 2015, composé de Michel Busch et 
Pauline Milani, présente son rapport. 

 

4. Décharge au Comité et à l'organe de contrôle pour la gestion et les comptes 
Après lecture du rapport, les comptes de l’année écoulée sont approuvés à l’unanimité et la 
trésorière, le comité et l’organe de contrôle sont déchargés par l’assemblée générale. 

 

5. Projets pour les années à venir 
Cahiers 2017 
Le numéro est coordonné par Sébastien Farré et Florian Eitel. Le dossier, préparé en 
collaboration avec l’Atelier interdisciplinaire de recherche (AIR), est consacré aux 
«Patrimoines et cultes ouvriers. Monuments, statues et plaques commémoratives du 
mouvement ouvrier ». Parmi les articles hors dossier, celui de Marc Perrenoud sur une jeune 
ouvrière française, Hélène Ablitzer, militante socialiste active à La Chaux-de-Fonds et 
menacée d’expulsion en 1917, ainsi que des hommages à Grégoire Favre et à François 
Kohler. D’autres contributions hors dossier ou des comptes rendus sur des livres parus en 
Suisse allemande ou en Suisse italienne sont les bienvenus. Le délai de rédaction est fixé à 
fin janvier 2017. 
Appel à fournir des notices sur les monuments et plaques ouvrières qui seront publiées sur 
le site web et pour certaines dans les Cahiers 2017. 

André Rauber rappelle que 2017 marquera le centenaire de la révolution russe. Il propose 
donc un article sur cet événement pour le prochain numéro.  

Cahiers 2018 
En 2018, il est prévu de publier un numéro commun avec la revue Traverse consacré au 
centenaire de la grève générale. Ce numéro sera bilingue, français et allemand (article 
accompagné d’un résumé dans l’autre langue), env. 320 pages, et paraîtra en été 2018. Le 
contenu sera identique, mais le format et la couverture resteront propres à chaque revue. 
Coordination du projet pour l’AÉHMO : Florian Eitel et Patrick Auderset. Autres membres du 
comité d’édition : Marc Gigase, Daniel Krämer, Mathieu Leimgruber et Malik Mazbouri (revue 
Traverse) ainsi que Marc Perrenoud et François Vallotton. 

En plus de la publication des Cahiers, l’AÉHMO compte organiser une ou deux conférences 
sur la grève générale en Suisse romande, par exemple à La Chaux-de-Fonds et à Genève. 

Hans-Peter Renk signale la place particulière de La Chaux-de-Fonds dans la gève de 1918. 
Il lui est répondu que Marc Perrenoud fournira un article sur cette question. 



Promenade historique 2017 : Révolution russe 
Dans le cadre du centenaire de la révolution russe, nous envisageons d’organiser une 
balade historique  « Sur les traces des révolutionnaires russes » à Genève (rue de Carouge) 
en septembre 2017 sous la conduite de Jean-François Fayet. 

150e anniversaire du Congrès de l’AIT à Lausanne 
Nous examinons la possibilité d’organiser une soirée de conférence pour le 150e 
anniversaire du Congrès de Lausanne de l’AIT, en collaboration par exemple avec l’Union 
syndicale vaudoise. 

Archives de l’AÉHMO  
Nous souhaitons entreprendre le récolement général des archives déposées à la BCU en 
2017 afin d’avoir une idée plus précise de leur état de traitement et déterminer les priorités 
d’inventaire. Nous pourrons ainsi discuter avec la directrice du Service des manuscrits des 
travaux d’inventaire à entreprendre et des possibilités de faire appel à un stagiaire engagé 
par la BCU et dirigé par l’AÉHMO. Nous souhaitons également préparer un projet de 
traitement du fonds de la FOBB romande en collaboration avec les archives d’Unia (Rita 
Lanz). 

Appel aux volontaires  
Toute personne prête à collaborer à nos activités (gestion du site internet, conférences, 
inventaires d’archives etc.) est la bienvenue ! 

 

6. Élection de la présidente, des autres membres du comité et des vérificateurs 
des comptes 
Patrick Auderset, Hadrien Buclin, Florian Eitel, Marianne Enckell, Charles Heimberg et Nuno 
Pereira se représentent au comité pour 2017, tandis que Nelly Valsangiacomo reste notre 
correspondante pour le Tessin. Marianne Enckell est prête à assumer la présidence pour 
2017. 
Deux nouvelles personnes sont intéressées à participer au comité :Alexandre Elsig, historien 
à l’Université de Fribourg, auteur notamment du livre La Ligue d’action du bâtiment. 
L’anarchisme à la conquête des chantiers genevois, et Vanessa Monney, sociologue, 
secrétaire syndicale à Lausanne, qui mène une recherche sur les syndicats et les  femmes. 
Le nouveau comité est élu à l’unanimité. Marianne Enckell assumera la présidence et Patrick 
Auderset la trésorerie. 

Les vérificateurs des comptes, Pauline Milani et Michel Busch, sont confirmés dans leur 
fonction à l’unanimité. 

 

 

Lausanne, 1er décembre 2016     

 

 

Patrick Auderset, Président sortant    Marianne Enckell, Présidente 

 

 


