
	

 

Association "Les Ami·e·s du Collège du travail" 
 

Assemblée constitutive 
lundi 6 décembre 2021, 18h30-20h00 

Amphithéâtre Berenstein, Université ouvrière de Genève 

Place des Grottes 3, 1205 Genève 
 

Invitation 
 

Depuis sa création 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 diverses traces les 
concernant, notamment des archives sonores, photographiques et documentaires, et en 
confrontant le passé et le présent. 
Grâce au travail de plusieurs générations de militant·e·s et de quelques permanent·e·s, ces 
précieuses ressources documentaires se sont multipliées et ont donné lieu à de nombreuses 
rencontres-débats, publications, expositions et colloques très appréciés et partagés avec de 
larges publics. 
Une institution comme le Collège du travail a la capacité de mettre en relation les milieux 
académiques, artistiques et militants pour produire ou co-organiser des occasions d'échanges 
intergénérationnels et interculturels au sujet de l'histoire et de l'actualité du mouvement ouvrier 
et des classes populaires à Genève, comme l'ont démontré entre autre les manifestations 
suivantes: en 2016 le 150e anniversaire de la tenue à Genève du premier congrès de 
l'Association internationale des travailleurs (AIT), en 2018, le centenaire de la Grève générale en 
Suisse et, en 2019, la valorisation des photographies de l'entreprise Gardy à la Bibliothèque de 
Genève ainsi que l'exposition Nous saisonniers, saisonnières..., Genève 1931-2019. 
La création de l'association des Ami·e·s du Collège du travail vise à obtenir l'appui déterminé de 
personnes et de collectifs désireux de continuer à faire fructifier cet héritage. Une telle 
Association peut jouer un rôle financier non négligeable pour la pérennité du Collège du travail, 
mais elle devrait aussi servir à illustrer la qualité et la richesse de l'appui apporté à son action 
par divers acteurs et actrices de la société civile à Genève. Cet appui est essentiel pour légitimer 
nos demandes de fonds auprès d'institutions privées et publiques soucieuses de soutenir la vie 
culturelle associative afin de promouvoir la qualité de la vie commune et des liens sociaux dans 
ce Canton. 
Nous en appelons donc à vous, en tant que personnes ou collectifs, pour rejoindre l'association 
des Ami·e·s du Collège du travail et contribuer ainsi à éviter qu'un capital culturel de grande 
importance disparaisse. 
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