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Marc Vuilleumier est un peu le père spirituel des historiens de gauche ou progressistes.
Ancien professeurà l'université de Genève,il a en tous les cas joué
un rôle précurseur dans le développement d'une histoire du rnouvement ouwier et des gensdits <sanshistoire>.
Leséditionsd'En bas et le Collègedu
travail - une fondation créée en 1978
par le syndicaliste Lucien Tronchet pour
recueillir, conserver et mettre en valeur
lamémoire du monde du travail- coéditent un volumineux recueil de vingtdeux articles de cet historien qui a ouvert des voiesnouvelles.
Ilouwage recèle de nombreuses entrées. Notamment une réflexion sur les
contraintesscientifiquesqui seposent à
I'historien travaillant sur ce terrain.
Dans une introduction, Marc Vuilleu-

mier retraceausside manière caustique
les conditions dans lesquelles a travaillé
celui qui fut quasiment frappé d'interdiction professionnelleen raison de sa
militance communiste avant qu'un
conseiller d'Etat radical - Alfred Borel admit que cela relevait du maccarthysme etymit fin. MarcVuilleumier évoque
aussisesdettesà l'égardde figurescomme JeanMaitron, auteur du monumenTaIDictionnaire biograpfuiquedu mou.uementouurierfrançais.t
Certains des articlps permettent
aussi une introduction à I'histoire sociale suisse.A ce titre, il lntéresseraaussi les historiens françaisiSignalonsainsi un article inédit en l{ngue française
et qui clôt I'ouvrage: <,{perçu de I'histoire du mouvement oqwier en Suisse
1890-1960r.
Des temps [orts comme la

grève généralede 1918sont également
évoqués.
D'autres articles s'inscrivent dans le
corpus de l'histoire européenneconsacrée au mouvement ouwier: Marc
Vuilleumier est un spécialiste de James
Guillaume, figure importante de la Première Internationale puis de l'Internationale autoritaire; ou encore des recherches sur le rôle de la Suisseet de
Bakounine dans la Première Internationale. Il évoque aussi dans plusieurs articles l'arrivée des exilésde la Commune
de Parisen Suisse,ou encore le rôle des
exilés en Suissedans la construction du
mouvement ouwier.

un travail théôrique de fond sur cette
question, qui n était pas forcément
perçue comme telle par les intéressés.
Relevons ainsi que, après le massacre
d'ouvriers italiens en août lB92 à
Aigues-Mortes(sud de la France)qui fït
plusieurs dizainesde morts, les congrès
de la Deuxième Internationale en débattirent. Et aboutirent à la conclusion
que la réponse de gauche devait bien
être celle de I'organisationslmdicalede
ces travailleurs et que la désignation
d'un bouc émissaireétait un piège dans
lequel il ne fallait pas tomber. Plus de
cent ans plus tard, la question reste
d'actualité.peFt
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nier s'est nourri de ces expériences. ouvrier
pages.
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Mais les syrdicats ont aussi dû mener d'EnbasetCollège
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