
 Rapport d’activité de l’année 2020 
 
Suite aux restrictions sanitaires adoptées en mars, le comité de l’AÉHMO s’est réuni à deux 
reprises (juin pour l’envoi des Cahiers, septembre) et la plupart des affaires en cours ont été 
traitées par échanges de courriels. L’année a été marquée par la publication du n° 36 de nos 
Cahiers avec comme titre Foi de militant·e·s! Engagement et valeurs chrétiennes, contenant 
onze articles liés à la thématique. Un compte-rendu sous forme d’interview de l’un des 
coordinateurs du numéro, Gilles Descloux, est paru dans le Courrier du 23 juillet. 
Le comité avait prévu une sortie à Zurich, pour assister à la réunion annuelle de 
l’International Association of Labour History Institutions (IALHI), mais celle-ci a 
malheureusement été annulée.  
Le 6 octobre, l’AÉHMO a été partenaire de la soirée de discussion autour de la question de la 
violence en politique avec une présentation de Carole Villiger, auteur de Usages de la 
violence en  politique. 1950-2000 (Antipodes). 
 
Les prochains Cahiers porteront sur le travail dans le monde paysan. Alain Clavien, Juri 
Auderset et Patrick Auderset coordonnent ce numéro. Des articles hors dossier traiteront 
également des 150 ans de la Commune et des débuts de notre Association, désormais 
quadragénaire. Les membres désireux de rédiger un compte-rendu sont priés de prendre 
contact avec Florian Eitel (florianeitel@mailbox.org). Le délai de rendu est fixé au mois de 
février 2021 pour une mise sous pli des Cahiers en juin. Nous sommes également à la 
recherche de thématiques pour nos prochains Cahiers, tout comme de membres pour le 
comité, l’appel est lancé ! 
A noter enfin que le comité a mis à jour les consignes rédactionnelles pour les auteurs 
d’articles. Un effort a notamment été fait sur la promotion de l’écriture inclusive. 
 
Fonds d’archives 
 
Le travail sur les fonds d’archives a dû être suspendu pendant la période de confinement et 
celle, plus longue, de la fermeture de la Bibliothèque cantonale et universitaire. Toutefois, un 
versement important a été fait en juin par François Iselin, membre de l’AÉHMO : le fonds 
CAOVA-Iselin (Comité d’aide et d’orientation des victimes de l’amiante), constitué d’une 
centaine de classeurs et de boîtes. Une brève description figure en ligne :  
archives.aehmo.org/index.php/fonds-du-comite-dassistance-et-dorientation-des-
victimes-de-lamiante 
Roger Steinmann a procédé à l’inventaire sommaire du fonds et à son reconditionnement avec 
Fabien Moll-François. L’inventaire détaillé sera mis en ligne une fois ce travail terminé. Nous 
réfléchissons aussi aux possibilités de valorisation de ces documents ; plusieurs boîtes (cas de 
maladie, procès, témoignages) sont toutefois exclues de la consultation. 
Voir aussi les publications suivantes dans nos cahiers : 
- François Iselin, Le mouvement ouvrier lémanique face à l'amiante : quand la paix du marché 
succède à la paix du travail, 20, 2004, pp. 121-134. 
- Charles Heimberg, Mourir d'amiante, un drame social décalé, 22, 2006, pp. 164-172. 
 
Un autre projet concerne les photographies du journal L’Evénement syndical (et partiellement 
de ses prédécesseurs). Le syndicat Unia a financé leur réorganisation en vue de faire 
numériser et conserver l’essentiel de la collection aux Archives sociales suisses. Marianne 
Enckell, Françoise Pitteloud et Patrick Auderset ont procédé au tri et à l’inventaire ; les 
photos qui ne seront pas numérisées pourraient rester au journal ou être versées à l’AÉHMO. 



C’est l’occasion de se pencher sur des questions nouvelles : celles des droits des 
photographes, de l’accès des producteurs aux fonds des Archives sociales suisses, des 
légendes en français et des métadonnées des photos, de la conservation à long terme de 
photographies dans nos fonds. 
Quelques autres petits fonds et compléments sont remis peu à peu à la BCU. Enfin, le 
reconditionnement du fonds FOBB-SIB est repoussé à 2021. 
 
Admissions-démissions 
 
L’association compte 319 membres individuels; 14 membres collectifs; 16 institutions et 
bibliothèques abonnées. En 2020, sont à dénombrer 8 adhésions, 7 démissions, 14 radiations 
(non-paiement de cotisation depuis 3 ans). 
 
Rapport du caissier et des vérificateurs sur les comptes (Exercice du 16.11.2019-
31.10.2020) 
 
Les dépenses se sont élevées à 11 865,09 francs et les recettes à 13 023,31 francs. Les charges 
ont donc été inférieures de 1158,22 francs aux produits.  
L’exercice se termine avec un solde positif de 18 532,86 francs.  
 
Les comptes ont été vérifiés par Pauline Milani et Alain Clavien, le 9 novembre 2020. Ils 
proposent : d’approuver les comptes de l’année écoulée ; de donner décharge au trésorier de 
son mandat ; de donner décharge au comité pour la gestion de l’exercice ; de donner décharge 
à l’organe de contrôle. 
 
Alain Clavien et Pauline Milani sont candidat-e à la ré-élection pour un nouveau mandat. 
 
Le détail des comptes et le rapport des vérificateurs peuvent être consultés sur demande 
auprès du comité ou sur le site internet.  
 
Pour le comité, 
	
Alexandre Elsig, 26 novembre 2020 
	
	
	
	
Nous aurions souhaité tenir l'assemblée au Nouveau Musée de Bienne, actuellement fermé; 
mais on peut voir en ligne l'exposition Biel/Bienne 4.0. Révolutions au travail dès 1800, 
https://www.nmbiel.ch/ 


