Hans Graf a transmis un dossier d'archives retraçant les activités de HERA, l’association
des particuliers employeurs de Genève, fondée en 2007 par Jacqueline Berenstein-Wavre.

2. Conseil et expertise pour la sauvegarde d’archives
Dans la foulée des liens créés lors de l’exposition Nous saisonniers, saisonnières …,
l’Université des cultures UPA a demandé au Collège du travail d'estimer le travail
d’inventaire et de reconditionnement nécessaire pour assurer la sauvegarde de ses archives
historiques dans la perspective du 25e anniversaire de sa fondation. Le traitement de ces
archives sera effectué en 2022 si la recherche de fonds menée par l'UPA pour le financer
aboutit.
Des échanges sur la sauvegarde d'archives ont également eu lieu avec d’autres
organisations soucieuses de préserver leur histoire.

3. Archives du syndicat Unia Genève
Le tri, le reconditionnement et le pré-inventaire des archives d’Unia Genève, initié en 2021,
s’est poursuivi tout au long de l’année à raison d’un jour par semaine. Il est effectué sous la
conduite du coordinateur du Collège du travail. Deux membres du Conseil de fondation,
ancien·ne·s responsables du syndicat, y ont également contribué de manière significative.
Le travail se terminera au printemps 2023.
De premières discussions ont eu lien avec les Archives d’État pour préciser les modalités du
versement de ces archives. Des contacts ont également été pris avec la Bibliothèque de
Genève et le Musée d’art et d’histoire au sujet des collections de photographies, d’affiches,
de drapeaux et d’objets que les Archives d’Etat estiment ne pas pouvoir accueillir.

II. Valorisations de l’histoire et de la mémoire du monde du travail
1. Consultation publique
La consultation de documents dans nos locaux a été possible durant toute l’année, mais
selon des conditions plus restrictives qu'habituellement pour respecter les mesures
sanitaires, en limitant notamment sur le nombre de personnes présentes simultanément.
Les demandes de mise à disposition de documents numérisés se sont multipliées. Afin de
s'adapter à ces nouveaux besoins numériques, le Collège du travail a aussi préparé
quelques documents sonores tirés de ces archives et les a mis en accès sur son site
internet. A l’avenir, il souhaite développer cette offre s'il trouve le financement nécessaire
pour le faire.
Les demandes ont principalement porté sur les thèmes suivants : histoire du Parti socialiste
genevois; témoignages sonores d'ouvriers et d'ouvrières; solidarité avec les opposant·e·s
au régime soviétique dans les années 1980; histoire de militantes ouvrières; entreprise
Gardy. Plusieurs de ces demandes ont été effectuées dans le cadre de séminaires menés
dans les universités de Genève et Fribourg et le coordinateur du Collège du travail est
intervenu en compagnie de l'archiviste des Archives contestataires dans l'Atelier de
mémorant·e·s du Département d'histoire contemporaine de l'Université de Fribourg en
décembre.
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