
Depuis sa créa�on en 1978 par Lucien Tronchet (1900-1982) et ses camarades syndicalistes, le 

Collège du travail sauvegarde et valorise la mémoire et l'histoire du monde du travail et des classes 

populaires à Genève, à travers la collecte et l'inventaire de toutes sortes de traces les concernant, 

notamment des archives sonores, photographiques et documentaires. 

Grâce au travail de plusieurs généra�ons de militant·e·s et de permanent·e·s, ces précieuses 

archives se sont mul�pliées et ont donné lieu à de nombreuses rencontres-débats, publica�ons, 

exposi�ons et colloques très appréciés et partagés avec de larges publics.  

Une ins�tu�on comme le Collège du travail a la capacité de me/re en rela�on les milieux 

académiques, ar�s�ques et militants pour produire ou co-organiser des occasions d'échanges 

intergénéra�onnels et interculturels reliant dynamiquement l'histoire et l'actualité du mouvement 

ouvrier et des classes populaires à Genève, comme en témoignent entre autre le succès rencontré 

par les manifesta�ons suivantes : en 2016, le 150e anniversaire de la tenue à Genève du premier 

congrès de l'Associa�on interna�onale des travailleurs (AIT) ; en 2018, le centenaire de la Grève 

générale en Suisse et, en 2019, la valorisa�on des photographies de l'entreprise Gardy des années 

1918 à 1958 à la Bibliothèque de Genève ainsi que l'exposi�on Nous saisonniers, saisonnières..., 

Genève 1931-2019 à l'espace Le Commun du Bâ�ment d'art contemporain de Genève. 

La créa�on de l’associa�on « Les Ami·e·s du Collège du travail » vise à obtenir l'appui de personnes 

et de collec�fs désireux de contribuer à la pérennité et au développement de l'ac�on du Collège du 

travail. Ce/e Associa�on peut jouer un rôle financier non négligeable pour assurer cet avenir, mais 

le nombre et la diversité de ses membres sont aussi essen�els pour légi�mer les recherches de 

fonds du Collège du travail auprès d'ins�tu�ons privées et publiques soucieuses de soutenir une vie 

culturelle associa�ve favorisant la qualité de la vie commune et des liens sociaux. 

C'est pourquoi nous en appelons à vous, 

en tant que personnes ou collec�fs, 

pour rejoindre l'associa�on « Les 

Ami·e·s du Collège du travail » et 

contribuer ainsi à développer et à faire 

vivre un capital culturel unique en son 

genre concernant le mouvement ouvrier 

et les classes populaires à Genève, d'hier 

à aujourd'hui. 
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APPEL

Adhérez à l'associa�on 

Les Ami·e·s du Collège du travail 




