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RAPPORT D’ACTIVITE DU COLLEGE DU TRAVAIL POUR L’ANNEE 2016
1. Conseil de fondation
En 2016, le Conseil de fondation du Collège du travail s’est réuni trois fois : le 16
mars, le 15 juin et le 16 novembre.
2. L’avenir du Collège du travail
La réflexion sur l’avenir du Collège du travail était une priorité pour l’année 2016.
Le président et le coordinateur des activités ont préparé un document intitulé
« Le Collège du travail, d’hier à demain. Stratégie 2017-2020 » sur la base du
rapport stratégique établi en 2015. Ce document réexamine la pertinence de la
mission du Collège du travail, définit la spécificité de son action et détermine les
moyens de la pérenniser. Discuté dans le cadre du Groupe de travail 2020, puis
du Conseil de fondation, il permettra de présenter le Collège du travail et ses
activités à nos partenaires et de rechercher de nouvelles sources de financement.
3. Fonds d’archives et collections
Collection d’enregistrements sonores
L’inventaire des archives sonores du Collège du travail, commencé en 2015, s’est
terminé en mai 2016. Quelque 130 documents audio (cassettes et bandes
magnétiques), représentant environ 140 heures d’interviews et d’émissions de
radio, ont ainsi été numérisés par la Phonothèque nationale, puis catalogués par
une archiviste, Tamara Katz, et par le coordinateur du Collège du travail. Les
inventaires et les fichiers numériques des émissions de radio sont désormais
accessibles sur les sites web du Collège du travail, des Archives sociales suisses
et de Memoriav. Les fichiers numériques de référence (wav et mp3), ainsi que
les cassettes d’origine, ont été déposés aux Archives sociales suisses afin
d’assurer leur préservation à long terme.
Ce projet a bénéficié du soutien financier de Memoriav, de la Fondation ErnstGöhner et du Fonds Ellen Rifkin des Archives sociales suisses.
Collection de brochures Lucien Tronchet
Un civiliste du Centre international de recherches sur l’anarchisme (CIRA) et une
aide-archiviste ont complété le répertoire électronique des 1000 brochures ayant
appartenu à Lucien Tronchet, qui avait été initié en 2014. Ce répertoire est
désormais consultable au Collège du travail.
Fonds de la Colonie libre italienne de Genève
Le fonds de la Colonie libre italienne de Genève, transmis au Collège du travail
par le Centre de contact Suisses-Immigrés en 2010, a été classé, reconditionné
et inventorié par Angela Mattia, une archiviste spécifiquement engagée dans ce
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but. Portant principalement sur les années 1960 à 1980, il contient des procèsverbaux, de la correspondance, des bulletins associatifs ainsi que de la
documentation. Il rend compte des activités de la Colonie libre de Genève ainsi
que de ses relations avec la Fédération suisse des Colonies libres italiennes et
avec les autorités consulaires italiennes. L’inventaire du fonds est désormais
accessible sur le site web du Collège du travail.
Consultations
Parmi les personnes ayant consulté les fonds d’archives en 2016, signalons les
participant-e-s du séminaire de Sandrine Kott, professeure à l’Université de
Genève, qui ont tenu deux séances de travail dans nos locaux afin de consulter
les archives relatives au mouvement ouvrier genevois du début du XXe siècle.
D’autres étudiant-e-s de l’Université de Genève sont également venus consulter
nos fonds d’archives s’intéressant notamment à l’histoire du Parti socialiste
genevois, aux luttes sociales des années 1930, à la stérilisation masculine
volontaire et au mouvement antinucléaire.
Plusieurs demandes visaient à identifier des documents pouvant servir à
illustrer des publications. Des images provenant du Collège du travail ont ainsi
été publiées dans les ouvrages suivants parus en 2016 : Marcel Maillard, On était
sport ! Une jeunesse genevoise, 1908-1930, Ethno-Doc, Editions d’en bas ;
Gianna A. Mina (éd.), Die Opfer der Arbeit von Vincenzo Vela 1882. Entstehung
und Rezeptionsgeschichte eines Meisterwerks, Museo Vincenzo Vela ; Georges
Tissot et Charles Magnin, Le premier siècle de l’Université ouvrière de Genève,
UOG, Editions d’en bas ; André Bösiger, Souvenirs d’un rebelle. Soixante ans de
lutte d’un libertaire jurassien, 3e édition, Atelier de création libertaire, CIRA (à
paraître en 2017).
Des documents sonores ont aussi été mis en écoute lors d’une séance
publique organisée par l’Atelier d’histoire populaire le samedi 25 juin 2016 à
l’Université ouvrière de Genève (UOG).
Mentionnons enfin une demande de consultation des interviews d’ouvriers
recueillies par Paulette Deleval et Christiane Wist en vue de l’émission de radio
de la RTS « Histoire vivante », consacrée à l’anarchisme. Alexandre Elsig y était
longuement interviewé au sujet de son livre La Ligue d’action du bâtiment.
L’anarchisme à la conquête des chantiers genevois de l’entre-deux-guerres,
coédité par les Editions d’en bas et le Collège du travail. Il y a notamment
évoqué le Collège du travail et les fonds d’archives qu’il conserve.
Divers
Le Collège du travail a été sollicité dans l’urgence pour accueillir les archives de
l’ancienne conseillère nationale socialiste Amelia Christinat, en attendant qu’une
solution pour le tri, l’inventaire et la conservation de ces documents soit trouvée.
4. Manifestations publiques
Rencontre-débat du 10 mai 2016
A l’occasion de la mise en ligne de l’inventaire de ses archives sonores, le Collège
du travail a organisé, en collaboration avec l’Equipe de didactique de l’histoire et
de la citoyenneté (EDHICE) de l’Université de Genève et le syndicat Unia, une
rencontre-débat intitulée « Nous avons dû nous battre ! Archives sonores du
mouvement syndical entre mémoires et histoire » le 10 mai 2016 à Uni-Mail.
Après une présentation de l’inventaire et de la numérisation des archives sonores
par Patrick Auderset et Tamara Katz, chargée de l’inventaire, Christiane Wist,
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auteure d’interviews d’ouvriers dans les années 1980, et Fabienne Kühn,
impliquée dans le projet d’histoire orale du syndicat Unia, ont présenté leurs
travaux et proposé à l’écoute des extraits d’interviews. Dans une seconde partie,
Charles Heimberg, professeur à l’Université de Genève, et Nuno Pereira, historien
à l’Université de Lausanne, ont mis en perspective ces entretiens en revenant sur
des questions de mémoires, d’histoire et d’engagement.
Cette rencontre-débat était soutenue par l’Association pour l’étude de l’histoire
du mouvement ouvrier (AEHMO) et la Communauté genevoise d’action syndicale
(CGAS). Elle a réuni une quarantaine de personnes et fait l’objet de plusieurs
comptes rendus dans la presse (L’Événement syndical, Pages de gauche).
Commémoration du 150e anniversaire du 1er congrès de l’Association
internationale des travailleurs (AIT) tenu à Genève en septembre 2016
Le 150e anniversaire du premier congrès de l’Association internationale des
travailleurs (AIT), réuni à Genève en 1866, a donné lieu à deux événements
commémoratifs mis sur pied par un comité composé de syndicalistes et
d’historien-ne-s auquel participaient plusieurs représentants du Collège du
travail.
Une promenade commentée sur les lieux de mémoires ouvrières a été
organisée le samedi 24 septembre. Elle a débuté sur la tombe de Johann Philipp
Becker, au cimetière Saint-Georges, et s’est poursuivie jusqu’au Parc Gourgas,
près des locaux du Collège du travail. La visite, qui a réuni une cinquantaine de
personnes, était animée par divers intervenant-e-s : Patrick Auderset, Marianne
Enckell, Charles Heimberg, Charles Magnin, Jacques Robert et Georges Tissot.
Elle donnera lieu à un article dans le Cahier d’histoire du mouvement ouvrier no
33 ainsi qu’à une « balade historique » dans Passé simple, mensuel romand
d’histoire et d’archéologie, au printemps 2017.
Une soirée de conférences et de débats intitulée « 150 ans après, quel
internationalisme ouvrier pour le XXIe siècle ? » a eu lieu à l’Université ouvrière
de Genève (UOG) le jeudi 29 septembre. Elle comportait une partie historique –
interventions de Marc Vuilleumier et de Marianne Enckell –, une partie
contemporaine – Bernard Thibault et Julia Gousseva – ainsi qu’une partie
culturelle – chants du « Temps des cerises » et de « l’Internationale » par des
artistes de la Comédie de Genève. 80 à 100 personnes ont participé à cette
manifestation qui a bénéficié d’une excellente couverture médiatique (Courrier,
Tribune de Genève, Evénement syndical, journaux du SIT, de Syndicom, du SSP,
de solidaritéS).
Seule ombre au tableau : le drapeau de la section genevoise de l’Association
internationale des travailleurs, remis par l’Union des syndicats du canton de
Genève (USCG) au Musée d’art et d’histoire à la suite du 100e anniversaire du
Congrès en 1966, n’a pas été retrouvé par le Musée pour cette occasion. Nous
allons demander que de nouvelles recherches soient entreprises afin de ne pas
laisser perdre plus longtemps un objet majeur du patrimoine du mouvement
ouvrier.
5. Formation
Le coordinateur du Collège du travail est intervenu lors d’une journée d’études
organisée par le professeur Charles Heimberg et l’Equipe de didactique de
l’histoire et de la citoyenneté (EDHICE) de l’Université de Genève le 10 mai
2016 intitulée « Enseigner l’histoire de l’engagement ». Il y a présenté une
sélection de documents et de témoignages sonores relatifs à l’engagement
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syndical et politique. Cette sélection est désormais disponible sur le site web du
Collège du travail sous la rubrique « Dossiers thématiques ».
6. Mandat de la Ville de Genève portant sur les archives relatives aux
saisonnier-ère-s
Le mandat confié en 2015 aux Archives contestataires et au Collège du travail
par le Service Agenda 21 et le Service culturel de la Ville de Genève a abouti au
rapport intitulé « Etat des lieux des archives relatives aux saisonniers et aux
saisonnières dans le contexte genevois » remis en avril 2016. Ce rapport, rédigé
par Bruno Corthésy avec la collaboration de Patrick Auderset, Stefania Giancane
et Charles Magnin, répertorie les documents disponibles dans les institutions
conservant des archives ainsi que dans les organisations syndicales, patronales
ou d’aide aux saisonnier-ère-s. Il fait apparaître la richesse des sources relatives
à cette thématique, qu’il présente à travers de nombreuses fiches illustrées de
documents d’archives. Il relève également la nécessité d’effectuer une véritable
étude historique sur la situation particulière des saisonnier-ère-s ainsi que celle
de collecter des témoignages audiovisuels pour conserver la mémoire des
personnes concernées tant qu’elles sont en mesure de faire part de leur
expérience. Afin d’être plus facilement accessible à la consultation, la Ville entend
en proposer une version multigraphiée en 2017.
7. Echanges professionnels
Le président et le coordinateur du Collège du travail ont participé à la 47e
Assemblée générale annuelle de l’International Association of Labour History
(IALHI) à Helsinki du 7 au 11 septembre 2016. Le coordinateur a présenté
l’expérience du Collège du travail en matière de production, de sauvegarde et de
valorisation d’archives sonores dans une contribution intitulée « Collecting and
Sharing Worker's Interviews: The Collège du Travail's Experience (1978-2016) ».
Le président et le coordinateur du Collège du travail ont également participé
à la réunion annuelle du réseau mouvementouvrier.ch le 3 novembre 2016 aux
Archives sociales suisses, à Zurich.

Patrick Auderset, coordinateur

Charles Magnin, président
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