Unouvragecapital pour l'histoire sociale'ffr.'fr"1n
Signépar I'historien genevoisMarc Vuilleumier, un nouveauliwe sur le mouvement ouwier et le
socialismeen Suisseentre 1864et 1960vient de paraître
e l5 octobredenrier,I'historien genevoisMarc Vuill etrmi er a présenté son
derrri erl i vre, H i stoi re et
cotttbnts.Mouuetnettt out'rierel socialisrrrc
en Srri.çse,
1864-1960,
à I'Universitéde Genève.
Cet ouvragede 550pages,dédiéà une
pagede I'histoireallantde la prenrière
Internationale à l'après-guerre,est
trne conrpilationqui regrotrpevingtdeux articlesrédigésau cours de sa
carrièrejtrsqtre-làéparpillésdans différentespublications.Un vietrxprojet
que I'auteurde 82 ans n'avait jamais
eu le temps de concrétiser.C'est au
Collègedu Travailet arx Editionsd'en
bas, soutenuspar I'Associationpour
ô l'étude de l'histoire du rnouvement
(Aehmo),qtreI'on doit la réali-_! ouwier
sation de ce nouvel opus. De BakouZ
nine à la grève généralede 1918,en
passantpar les cornnrtrnards,
ce livre
esl consaicr'é
à clesiigules petr étucliées
G

Marc Vttilleunùer a joué un rôle préurrseur dans le cléueloppenrcrttcle
I'histoire du monde ouvrier et du socialisnrc err Srrisseet ert Europe.

par les historienscomme les réfugiés,
les anarchistesou encore les immigrés.ull ne faut pas se borner à faire
I'histoiredes vainqueurs,a déclaréle
chercheurà la retraite.Il s'agitde s'intéresseraussi à ceux qui avaient un
autrepoint de'"ue,cetrxqui voulaient
une autre organisationsociale et qui
ont étéélirninésde I'Histoire.,

Témoignage
inédit
Chacur]des textesest précédéd'une
courte note de I'alrteur rappelant le
contextede leur premièrepublication
ainsi qu'une actualisation.
De même,
Marc Vuilleumier consacre en Drenrièrepartiedc son livreune introduction généraled'une quarantainede
pagesdans laquelleil livre un précieux
térnoignagesuTson parcoursde chercheur et sur les obstaclesrencontrés
au coursde sa carrière.Il revient sur sa
passionpor-rrI'histoiresociale,I'cxer-

cice de son métier, sesrencontres,ses
engager nentpolit
s iquesm aisaussisur '
l'évolution des conditions de travail
dans la recherchehistorioue.
Rappelonsque cet universitairea joué
un rôle précurseurdans le développement de I'histoiredu monde ouwier et
du socialismeen Suisseet en Europe.
remettre I'his"ll est nécessairede
toire socialeau centre des préoccupations des chercheurs, intervient
CharlesHeimbcrg, dc I'Aehmo. Cct
ouwage est un travail historiographique trèsimportant pour nous.,
Manon TodescoI
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