mémoire,
histoire
et actualité
du monde
du travail

Fondation créée en 1978

Le Collège du travail a été créé en 1978
par Lucien Tronchet et ses camarades pour
sauvegarder la mémoire du monde du travail,
contribuer à son histoire et à ses luttes.
Le Collège du travail vise également
à tisser des liens entre le monde du travail
d’hier et celui d’aujourd’hui.

activités principales

archives et collections

Le Collège du travail organise des rencontres-débats
pour mettre en valeur les archives qu’il conserve, faire
connaître l’histoire du monde du travail et débattre des
défis auxquels celui-ci est confronté. Les principaux objets
de ces rencontres sont :
– la mémoire et l’histoire du mouvement ouvrier,
– les luttes syndicales d’hier et d’aujourd’hui,
– les conditions de vie et de travail des classes
populaires,
– les enjeux de genre dans le travail salarié et ménager,
– l’internationalisme ouvrier.

Le Collège du travail conserve des documents
témoignant de l’histoire du mouvement ouvrier
et des classes populaires à Genève :
– archives de particuliers et de collectifs
(syndicalistes, militant·e·s, organisations politiques,
associations d’immigré·e·s, comités de solidarité),
– collections iconographiques
(photographies, affiches, cartes postales),
– enregistrements sonores
(témoignages d’ouvriers et d’ouvrières).
Ces documents sont accessibles au public au Collège
du travail et dans une base de données électronique
consultable en ligne :
www.collegedutravail.ch/fonds-et-collections

Il organise également diverses manifestations culturelles
(notamment des balades historiques et des expositions)
destinées à faire connaître l’histoire ouvrière de Genève.
Plus d’informations : www.collegedutravail.ch/actualites
Le Collège du travail cherche en outre à sensibiliser
les militant·e·s et leurs organisations à la nécessité
de sauvegarder les traces de leur action. Il leur apporte
son savoir-faire dans ce domaine.
Le Collège du travail est membre du réseau
mouvementouvrier.ch et de l’International Association
of Labour History Institutions (IALHI).

Si vous souhaitez donner des archives relatives
au mouvement ouvrier ou aux classes populaires,
contactez-nous.

publications
Les publications du Collège du travail répondent
à trois objectifs principaux :
– contribuer à l’histoire du mouvement ouvrier
et des classes populaires à Genève et en Suisse,
– recueillir et faire connaître des témoignages
d’ouvrières et d’ouvriers ainsi que de militantes
et de militants syndicaux,
– éclairer des questions d’actualité.
Dernières publications
Alexandre Elsig, La Ligue d’action du bâtiment.
L’anarchisme à la conquête des chantiers genevois
dans l’entre-deux-guerres, Collège du travail,
Éditions d’en bas, 2015.
Marc Vuilleumier, Histoire et combats. Mouvement
ouvrier et socialisme en Suisse 1864-1960,
Collège du travail, Éditions d’en bas, 2012.
Dan Gallin, Fil rouge. Expériences et écrits sur le
syndicalisme international, Collège du travail, 2009.
Alda De Giorgi, Charles Heimberg, Charles Magnin (éd.),
Archives, histoire et identité du mouvement ouvrier,
Collège du travail, 2006.
Liste complète : www.collegedutravail.ch/publications

Thierry Porchet/L’Événement syndical

Documents : Archives Collège du travail

Le Collège du travail 1978-2018
En 1978, à Genève, Lucien Tronchet* et quelques-uns
de ses camarades créent la Fondation Collège du travail
pour sauvegarder la mémoire du monde ouvrier, promouvoir
la recherche sur l’histoire des classes populaires et favoriser
leur lutte. Ils rassemblent des archives, collectent
des témoignages d’ouvriers et soutiennent des publications
consacrées aux luttes sociales du passé.

Depuis 1999, le Conseil de fondation est présidé par
Charles Magnin, professeur d’histoire de l’éducation à
l’Université de Genève. L’accent est alors mis sur l’inventaire
et la valorisation des archives conservées au Collège
du travail. Simultanément, le travail sur la mémoire
et l’histoire du mouvement ouvrier se poursuit à travers
plusieurs publications.

À partir de 1984, la présidence du Collège du travail est
assumée par Jacqueline Berenstein-Wavre, militante féministe
et socialiste. Tout en poursuivant sa mission initiale,
la fondation développe alors de nouvelles activités destinées
à obtenir la reconnaissance de la valeur économique et sociale
du travail ménager. Au cours des années 1990, le Collège
du travail se préoccupe de la question du chômage, dont
l’irruption massive caractérise le début de cette décennie.

La place croissante du numérique conduit le Collège du travail
à renforcer sa présence sur le web. Il participe à la création
du réseau suisse d’archives ouvrières mouvementouvrier.ch.
Il étoffe son offre en ligne en publiant les inventaires
électroniques de ses fonds d’archives ainsi que diverses
sources iconographiques et audiovisuelles.

* Lucien Tronchet (1902-1982), secrétaire syndical de la section
genevoise de la Fédération des ouvriers sur bois et du bâtiment (FOBB).

nous soutenir
Pour l’inventaire d’archives, l’organisation de rencontresdébats, la publication d’ouvrages ou nos manifestations
culturelles, nous dépendons de financements externes
ainsi que de collaborations bénévoles.
Vous pouvez nous soutenir par un don
et/ou en participant au développement
de nos activités à titre bénévole.
Collège du travail
Rue des Maraîchers 11
1205 Genève
info@collegedutravail.ch
+41 (0)22 328 64 95
Fondation Collège du travail, 1205 Genève
Postfinance 12-11820-5
IBAN CH35 0900 0000 1201 1820 5
Consultez notre site web !

collegedutravail.ch
Abonnez-vous à notre lettre d’information :
www.collegedutravail.ch/newsletter
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