PV de l’Assemblée générale de l’AÉHMO du 19 janvier 2022
Maison du Peuple, Lausanne, 18h
Présents (16) :
Excusés (9) :
1. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale 2020
Le PV 2020 est accepté (il faut y ajouter la date 2020).
2. Rapport d’activité sur l’exercice écoulé
L’année a commencé par une triste nouvelle, celle du décès de Marc Vuilleumier, et
je pense que nous pouvons avoir une pensée ajdh pour Marc, pour tout ce qu’il a apporté à
l’histoire sociale et également pour son fidèle soutien à l’AEHMO.
En 2021, le comité de l’AÉHMO s’est réuni à cinq reprises (en janvier, mars, juin pour les
envois des Cahiers et en deux fois en novembre) et il a expérimenté pour la première fois les
séances par visioconférence.
L’année a été marquée par la publication du n° 37 de nos Cahiers avec comme titre Travailler
la terre, avec un dossier coordonné par Alain Clavien et Juri Auderset.
Quant aux prochains Cahiers, en préparation, ils traiteront des « salarié·e·s exposé·e·s par la
pandémie » avec un regard sur le présent et le passé du travail dans le domaine des soins et
sur le travail du personnel des services. Charles Heimberg se charge de la préparation du
dossier.
Pour 2023, un dossier sera dirigé par Patrick Auderset et Frédéric Deshusses, sur la
thématique de la jeunesse. Et pour 2024, nous avons reçu une proposition de cahier de la part
d’Alix Heiniger, qui propose la thématique du travail contraint, càd des travailleuses et
travailleurs enfermés en institution.
L’année a été marquée bien entendu par les vagues successives de pandémie et les
événements ont été plutôt rares. L’association a soutenu ou été partenaire de deux
manifestations : les 150 ans de la Commune de Paris à Lausanne (24 au 26 septembre) et une
conférence-débat du Cercle Rosa Luxemburg avec Julian Mischi et Marc Perrenoud
(Lausanne, 14 octobre), organisée par Sébastien Abbet. L’AEHMO s’est également mise en
contact avec le Collectif StoGramm, pour un projet théâtral sur le quartier ouvrier de SousGéronde à Sierre, ainsi qu’avec la Maison du Peuple à Lausanne pour une soirée-débat en
2022. C’est aussi pour cela que nous avons organisé l’AG en ces lieux.
Enfin, un soutien financier a été apporté au livre hommage à Marc Perrenoud, Migrations,
relations internationales et Seconde guerre mondiale. Contributions à une histoire de la
Suisse au XXe siècle, qui a paru chez Alphil en octobre dernier et que je vous invite à
commander.
Fonds d’archives
L’AEHMO a appris avec une grande tristesse le décès de Marc Vuilleumier le 15 janvier
2021 dans sa 91e année. Historien engagé, pionnier de l’histoire du mouvement ouvrier et des
gens d’en bas, il a été un soutien fidèle de l’association, notamment par ses nombreuses
contributions aux Cahiers d’histoire du mouvement ouvrie. L’AEHMO, le Collège du travail,
le CIRA, les Archives contestataires et les Éditons d’en bas lui ont rendu hommage à travers
des notices publiées sur leurs sites internet ainsi qu’un article rédigé par Charles Heimberg
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pour le Cahier no 37. L’AEHMO et ses partenaires sont également intervenus pour assurer la
sauvegarde et la mise en valeur des archives et de la bibliothèque de Marc Vuilleumier. Grâce
au soutien de la famille du défunt, les nombreux dossiers et les ouvrages conservés à son
domicile ont pu être triés et préinventoriés au printemps 2020, puis transmis au Collège du
travail et aux Archives contestataires. Un projet ambitieux de sauvegarde et d’inventaire des
archives, de publication d’un manuscrit inédit consacré à la Suisse et la Commune de Paris et
d’hommage public et scientifique a ensuite été mis sur pied et des recherches de financements
lancées. Le vernissage du livre et l’hommage public et scientifique sont prévus les 18 et 19
mars 2022. L’inventaire des archives et le catalogage de la bibliothèque seront effectués en
2022.L’inventaire du fonds d’archives du Comité d’aide et d’orientation des victimes de
l’amiante (CAOVA) réalisé en 2020 par Roger Steinmann et Fabien Moll-François ainsi que
celui du fonds de la section Lausanne du Syndicat suisse des services publics effectué par
Patrick Auderset ont été rendu accessibles sur la base de données électronique de l’AEHMO
(voir la présentation de ces fonds dans le dernier Cahier). En octobre 2021, Gabriel Sidler,
sous la supervision de Patrick Auderset, a entrepris le reclassement, l’inventaire et le
reconditionnement du volumineux fonds des Avant-Coureurs de Lausanne, transmis à
l’AEHMO en 1987 par Maurice Mingard et Maurice Karlen. Partiellement inventorié dans les
années 1990, mais encombré de nombreux doublons, ce fonds de près de 80 boîtes d’archives
nécessite en effet d’être réorganisé, épuré et inventorié dans la base de données en ligne de
l’association pour être enfin pleinement accessible aux chercheurs et chercheuses. Les travaux
devraient se terminer au printemps 2022.
Sur mandat du syndicat Unia, Marianne Enckell a classé et trié le fonds de photographies du
journal L'Evénement syndical, en vue de leur versement aux Archives sociales suisses et de
leur numérisation. Françoise Pitteloud et Patrick Auderset ont collaboré à ce travail au cours
de l'hiver 2020-2021.
Admissions-démissions
L’association compte 304 membres individuels; 14 membres collectifs; 15 institutions et
bibliothèques abonnées. En 2021, sont à dénombrer 9 adhésions, 6 démissions, 2 décès, 9
radiations (non-paiement de cotisation depuis 3 ans).
3. Rapport du caissier et des vérificateurs sur les comptes de l’exercice écoulé ;
Décharge au Comité et à l’organe de contrôle pour la gestion et les comptes 2021
(Exercice du 1.11.2020 au 30.11.2021)
Les dépenses se sont élevées à 13'683,84 francs et les recettes à 14'295,75 francs. Les charges
ont donc été inférieures de 611,91 francs aux produits.
L’exercice se termine avec un solde positif de 19'144,87 francs.
Les comptes ont été vérifiés par Pauline Milani et Alain Clavien, le 6 janvier 2022. 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.
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Le détail des comptes et le rapport des vérificateurs peuvent être consultés sur demande
auprès du comité.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité et décharge est donnée au comité, au trésorier et aux
vérificateurs des comptes.
4. Projets pour 2022
Evocation de la table des matières des Cahiers 2022 sur le travail face à la pandémie.
Le 1er mars, à la Maison du Peuple, il y aura une table ronde sur la question des coopératives à
l’occasion des 60 ans du déménagement de la Maison du Peuple dans le quartier de
Chauderon et également à l’occasion du dépôt des archives de la Maison du Peuple.
Les 18 et 19 mars 2022 auront lieu à Genève des journées en hommage à Marc Vuilleumier,
avec le vernissage de son livre porthume, La Suisse et la Commune de Paris, 1870-1871, et
un colloque portant sur ses principaux centres d'intérêt. Ce projet ainsi que celui de
l'inventaire de ses fonds est soutenu par un consortium formé de l'AÉHMO, du Collège du
travail, des Archives contestataires, du Centre international de recherches sur l'anarchisme et
des Éditions d'en bas.
Marc Vuilleumier a laissé deux autres ouvrages inachevés, l'un sur James Guillaume, l'autre
sur les Idées socialistes en Suisse au XIXe siècle; leur publication exigera un important
travail, et leur sort reste donc incertain.
Hans-Peter Renk évoque la publication d’un livre pour les 125 ans du PS neuchâtelois.
5. Renouvellement du Comité, de la présidence et de l’organe de contrôle des
comptes
Se présentent pour le Comité : Patrick, Marianne, Françoise, Hadrien, Charles Heimberg,
Gilles Descloux, Sébastien Abbet et Alexandre Elsig
Le Comité est élu à l’unanimité.
Pour la présidence : est élu Alexandre Elsig.
Pour la vérification des comptes, Alain Clavien et Pauline Milani se représentent et son
réélus.
6. Varia
Sont évoqués : l’enregistrement des conférences de l’année, la biographie de James
Guillaume par Marc Vuilleumier, le projet de cahier pour 2024, la consultation régulière de
nos fonds par des étudiant·e·s
Pour le PV,
Alexandre Elsig, 19.1.2022
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