
Jeudi 29 septembre 2016, de 18 h 30 à 22 h 30

à l'UOG (Université ouvrière de Genève- 3, place des Grottes)
- Introduction historique par Marc Vuilleumier (l'AIT en Suisse) et

Marianne Enckell (les femmes dans l'AIT) ;

- Partie musicale : chansons ouvrières par les acteurs de la Co-
médie de Genève - et partie apéritive ;

- Bernard Thibault, ancien secrétaire général de la Confédéra-
tion générale du travail française (CGT) et membre du Conseil
d'administration de l'Organisation internationale du travail (OIT) ;

- Julia Gousseva, militante des droits humains, collaboratrice au
Centre d'éducation et de recherche "Praxis" de Moscou.

Samedi 24 septembre 2016, de 10 h 00 à 13 h 00
Rendez-vous à l'entrée principale du cimetière Saint-Georges, vers
les fleuristes (arrêt cimetière du bus 2).
La promenade se termine dans le quartier de Plainpalais-Jonction.

(En cas de mauvais temps, la promenade sera renvoyée d'une se-
maine au samedi suivant 1er octobre).

150 ans après : quel internationalisme

ouvrier pour le XXIe siècle ?

Quel internationalisme
ouvrier pour le XXIe

siècle Conférence-débat

Lieux de mémoires
ouvrières à Genève
Promenade commentée

Pour souligner
l'importance de cette date

et la resituer
dans le contexte actuel,

deux événements
sont organisés.

Ces événements sont organisés en collaboration avec :
- CGAS (Communauté genevoise d'action syndicale)
- Collège du travail
- AEHMO (Association pour l'étude

de l'histoire du mouvement ouvrier)
- UOG (Université ouvrière de Genève)
- GLI (Global labour institute)

avec le concours de :
- Comédie de Genève
- Passé simple, mensuel romand d'histoire et d'archéologie

et le soutien financier de la Ville de Genève.

Les congressistes devant la salle du
Congrès : la brasserie Treiber à la
Terrassière (Bibliothèquede Genève)

Du 3 au 9 septembre 1866 se tenait à Genève le 1er congrès de l'AIT,
Association internationale des travailleurs – la Première Internationale.


