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À I'initiativedu Collègedu Travail(Genève)et des
Éditionsd'en bas,avecle soutiende lAssociationpour
l'étudedu mouvementouvrierGÉHMO),vingt'deux
articlesde I'historienMarcVuilleumieront été regroupés
dans un livre consacréà I'histoiredu mouvementouvrier
et du socialismeen Suisse,de la premièreInternationale
à 1964.
'auteur commente chacun de
résultaient. Pestalozzi a bien sûr
|
toute sa place dans le oPanthéon
textesen précisantles circes
I
première
leur
de
bonstances
fédéral ", écrivait-il, et ( personne
publication, ainsi que quelques
n'ignore que ce sont les troupes
éléments de mise à jour. Liouwage
françaises qui ont massacré les
parents>des malheureuxenfants
estaussiintroduit par un trèsbeau
texte où l'historien retraceson itidont il s'occupait;mais qui sait
néraire intellectuel et les difficultés
en réalité que Kpeu aup&rauan4
le doux Pestalozzi auait fermerencontréespour construireune
histoire du mouvementouwier riment condamné Ie soulèuement
goureuseet critique.
réactionnaire des Nidwaldiens et
Les texteschoisis pour cet ouappelé de sesvæux son écrasevrage ne sont pas tous de même
ment le plus rapide?> (p. zz, texte
nature. Ils correspondent le plus
de rgze).
so u ve n t à des c om m uni c a ti o n s MarcVuilleumier,
Aujourd'hui, en Suisse,même
scientifiques,mais aussiparfois à " Histoireet combats.
si la penséecritique et la connaisdes interventions dans le monde Mouvementouvrier
sancede l'histoire socialeet ousyndical et associatif.Ils concer- et socialismeen Suisse,
vrière se sont développées,les
nent en premier lieu des figures 1 8 6 4 -1 9 6 0 ' , L a u sanne, partis, syndicatset associations
pe u é tu diées par les his to ri e n s Editionsd'en bas.2012.
progressistesne se distinguent
comme les réfugiés, notamment
guèrepar des usageséclairésdu
communards,les anarchistes,autour de Bakou- passédans leurs pratiques politiques. De nomnine notamment, ou les immigré'e.s.Ils nous don- breux exemplesqu'il n'estpaspossibled'évoquer
nent donc à voir, même s'ilsévoquentsurtoutdes ici démontrent même tout le contraire. Cet ouacteursqui ont été des porte-paroledes milieux wage de Marc Vuilleumier dewait donc intéresqu'ils défendaient,des aspectsmal connus de la ser non seulementles historien.ne.squi cèdent
sociétéhelvétiqueet de sesréalitéssociales.
à I'air du temps en nélligeant la dimension sociale au profit d'un culturalismeà la mode, mais
aussicelleset ceux qui se demandent comment
reconstruire des pratiques socialescritiques au
cceurdu consensushelvétique.Le regarddense
Le mouvementsocialn'a jamaisétéà lhise avecla et rigoureux de Marc Vuilleumier sur la société
prise en comptede saproprehistoirepour définir helvétiqued'antan,comme sa capacitéà nous en
sesactions du présent.En Suisseen particulier, montrer les contradictionset lescaractères
occulMarc Vuilleumier avait déjà pointé depuis un tés,pourraient les inspirer.*
certain temps cette incapacitédes organisations
ouvrières de se construire leur propre intelligi- Charles Heimberg
bilité du passépar le biais d'une autonomiede
penséecritique à l'égardde la penséedominanre:
ojusqu'à aujourd'hui, cesontlesmiliewr du patriciat qui ont exercéune indéniablehégémonieen
matière culturelle,une hégémoniequi se traduisait, sur le plan matériel, par un trèsstrictcontrôle
des carrières,I'élimination inexorableet l'étouffement de tout espritprogressif
,.ll en est résulté
que le mouvementouwier qui, <pour cesraisons,
ne pouuait guèrepuiser dans lesrangs des intelIectuelsd'origine bourgeoise,commeen Franceou
en Italie, n'a guèresu surmonter ce handicap en
formant sespropres cadres,en sécrétantsesintellectuelsorganiques>(p.ro9, textede rgzz).
Marc Vuilleumier donnait aussiun exemple
i
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Construireune intelligibilité
du passé

