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Introduction

Mandat

Le Conseil administratif de la Ville de Genève a reçu pour traitement la motion du Conseil municipal
« Parce qu’ils ont construit la Suisse et Genève : rendons hommage aux saisonniers » (M - 891). Les
demandes principales de cette motion sont :

- Organiser, en collaboration avec les associations des pays dont les ressortissants et les
ressortissantes ont été concerné-é-s par le statut de saisonnier et saisonnière, une exposition
publique sur cette thématique ;

- Rendre hommage aux personnes ayant bénéficié d’un statut de saisonnier et saisonnière au travers
d’une œuvre d’art installée en un lieu public et qui permettra de rappeler aux générations futures
cette partie de l’histoire de Genève et de la Suisse.

Afin de répondre à cette motion de la manière la plus complète possible et d’ouvrir des pistes pour
sa concrétisation, le Service Agenda 21–Ville durable et le Service culturel, les deux services de la
Ville de Genève chargés de la mise en œuvre de cette motion, ont constitué un comité de
consultation en vue de formuler des pistes d’action. La première d’entre elles a été identifiée comme
étant la valorisation des archives en lien avec la thématique.

Effectué sur la base d’un mandat octroyé aux Archives contestataires et au Collège du travail du 15
novembre 2015 au 29 février 2016, le présent rapport répond à cette demande de valorisation et
offre un état des lieux des fonds d’archives concernant la présence des saisonniers et saisonnières à
Genève, de l’entre-deux-guerres à la fin du XXe siècle (1931-2002). Réalisée par Bruno Corthésy,
historien indépendant, avec la participation de Patrick Auderset, cette recherche a été conduite sous
la supervision d’un groupe de pilotage constitué de Stefania Giancane, archiviste aux Archives
contestataires et Charles Magnin, membre des Archives contestataires et du Collège du travail, ainsi
que Patrick Auderset, coordinateur du Collège du travail.
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Auteurs et mandataires

Bruno Corthésy est historien indépendant actif dans le domaine de l’histoire en Suisse romande au
XIXe et XXe siècles. Son activité comprend des publications, la mise sur pied d’expositions et la
réalisation de films documentaires. Parmi ses recherches et publications :
- « Les années Schwarzenbach », avec Katharine Dominice, Luc Peter et Salvatore Bevilacqua, 2010,
52 min., production Connaissance 3.
- « Logement ouvrier », Cahiers d’histoire du mouvement ouvrier, 2009 (article et direction du cahier)
- « Une Suisse rebelle. 1968-2008 », avec Patrick Auderset, exposition au Musée historique de
Lausanne (4.4.2008-10.8.2008) et au Museum.BL (12.9.2008 - 28.6.2008)
- rédaction de plus de 40 études historiques non publiées pour différentes instances publiques et
privées.
Patrick Auderset est historien, coordinateur du Collège du travail. Ses activités touchent notamment
à la conservation et à l’inventaire d’archives ainsi qu’à leur mise en valeur. Parmi ses activités et
publications récentes :
- gestion du projet d’inventaire et de numérisation des archives sonores du Collège du travail (récits
d’ouvriers et d’ouvrières, émissions radios), 2015.
- recherches iconographiques (Collège du travail, AEG, BPU), pour le livre d’Alexandre Elsig, La Ligue
d’action du bâtiment, 2015.
- avec Marianne Enckell, co-commissaire de l’exposition « Sous le drapeau syndical 1845-2014. Les
syndicats vaudois et leurs emblèmes » organisée au Musée cantonal d’archéologie et d’histoire,
Lausanne, 2014, et co-directeur du catalogue éponyme.
Les Archives contestataires sont une association créée en 2007 à Genève, qui collecte, inventorie et
valorise les archives des mouvements sociaux du dernier tiers du XXe siècle en Suisse romande. Elle
conserve plus de 50 fonds d’archives totalisant une centaine de mètres linéaires et qui portent
notamment sur les thèmes suivants : féminisme, anti-psychiatrie, mouvement étudiants, luttes
antinucléaires, logement et urbanisme, immigration, antimilitarisme, agriculture biologique, contreculture, médecine, santé publique. Les Archives contestataires ont créé une collection d’ouvrages
intitulés « Présents du passé ». Dernier titre paru : Frédéric Deshusses, Grèves et contestations
ouvrières en Suisse, 1969-1979, Archives contestataires & Editions d’en bas, 2014. Elles organisent en
outre deux rencontres-débats par année. Les objets des dernières étaient : « Faire grève hier et
aujourd’hui, entre histoire, actualité et parole militantes » et « Contester la prison, hier et
aujourd’hui ».
Contact : Archives contestataires, rue de la Tannerie 2 bis, 1227 Carouge, 022 300 26 27,
infos@archivescontestataires.ch
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Le Collège du travail est une fondation créée en 1978 à Genève par Lucien Tronchet pour préserver
la mémoire du monde du travail. Présidée depuis 1998 par Charles Magnin, elle se charge de la
conservation d’archives du monde du travail, de leur inventaire et de leur valorisation à travers des
conférences, des publications et des expositions. Principaux fonds d’archives : Fonds Lucien
Tronchet, Fonds Jean Treina, Fonds Jean Steinauer et Malik von Allmen, Fonds Colonie libre italienne
de Genève, Fonds Comité d’aide aux réfugiés espagnols, Fonds Syndicat des personnes actives aux
foyers (SPAF). Dernière publication : Alexandre Elsig, La Ligue d’action du bâtiment, Editions d’en bas
Collège du travail, 2015.
Contact : Collège du travail, rue des Maraîchers 11, 1205 Genève, 022 328 64 95,
collegedutravail@bluewin.ch
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Structure et mode d’emploi du dossier
Pour permettre une utilisation optimale des archives recensées, le présent dossier est divisé en
plusieurs parties.

Après le Rapport de synthèse qui constitue la première partie du dossier, une deuxième partie réunit
des fiches descriptives pour chaque fonds ou lieu de conservation, accompagnées d’un choix
d’illustrations afin de donner une idée de l’aspect des documents.

La troisième partie offre un Tableau synthétique qui met en exergue les différents dossiers consultés.
Ce tableau donne les informations de base concernant chaque dossier, en indiquant le contenu, la
période concernée, la quantité et le lieu de conservation. Ce tableau existe aussi sous forme
numérique de type Excel permettant une recherche « plein-texte » par mots-clés.

Dans la quatrième partie, nous proposons en annexe l’inventaire des références aux saisonniers et
saisonnières dans le Mémorial des séances du Grand Conseil, les Comptes rendus de l’Administration
municipale et le Mémorial des séances du Conseil municipal de la Ville de Genève, pour la période
1931-2002. Partiellement consultables par internet, ces documents sont parmi les sources premières
à consulter afin de constituer l’histoire des saisonniers et saisonnières à Genève. Cet inventaire
mériterait d’être étendu aux Rapports de gestion du Conseil d’Etat.

Intitulée « Lieux de conservation ou personnes contactées », la cinquième partie donne la liste de
toutes les instances sollicitées avec l’indication des résultats obtenus et les coordonnées de contact
nécessaires en cas de nouvelle consultation.

La sixième partie comprend la liste des personnes-ressource telles que définies ci-dessous.

La septième partie est formée par la bibliographie de travail établie en cours de recherches, sans
prétention à l’exhaustivité.
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1. Synthèse

1.1. Contexte historique
Le statut de saisonnier
Il est fréquent de confondre les saisonniers et saisonnières avec toutes les personnes qui ont
immigré pour des raisons économiques en Suisse au cours du XXe siècle. Bien qu’elle en constitue
une part importante, la population des saisonniers et saisonnières ne recouvre pas l’ensemble de
cette immigration. Prendre en compte la totalité de la population étrangère induit le risque
d’occulter la singularité du statut de saisonniers et saisonnières par rapport aux autres formes
d’immigration. En outre, compte tenu de la masse d’information existant sur l’immigration en Suisse,
le danger est grand de se disperser et se perdre dans un flot incommensurable d’archives et d’études
en passant à côté d’éléments spécifiques à cette population.
Cependant, il est difficile de dresser un bref historique du statut de saisonnier en raison de l’absence
d’études spécifiques sur le sujet. Les saisonniers et saisonnières sont souvent évoqué-e-s dans la
littérature consacrée à l’immigration, mais ne font pas l’objet d’une approche particulière, quand
bien même leur situation se démarque considérablement de celle des autres personnes étrangères.
A Genève, plusieurs mémoires ont été rédigés sur le sujet, mais il s’agit fréquemment d’études par
nationalités, reposant sur des observations et des entretiens, et non sur des documents d’archives ou
d’autres sources historiques. Nous nous permettons néanmoins de rappeler les éléments les plus
déterminants de cette histoire sur la base de la bibliographie générale existante sur l’immigration en
Suisse1.
Le statut de saisonnier découle de la Loi sur le séjour et l’établissement des étrangers, promulguée
sur le plan fédéral en 1931. C’est alors que sont instaurés les trois de types de permis de séjour :
saisonnier (A), annuel (B) et d’établissement permanent (C).
Le statut de saisonnier comprend les obligations suivantes :
- un séjour limité par contrat à neuf mois par an
- l’interdiction de changer d'employeur et de domicile pendant la saison
1

Nous nous fondons ici principalement sur CERUTTI, Mauro, « Un secolo di emigrazione italiana in Svizzera (1870-1970),
attraverso le fonti dell’Archivio federale », Studi e fonti, 20, 1994, pp. 11-141 ; FARRE, Sébastien, La Suisse et l’Espagne :
émigration espagnole et lutte anti-franquiste à Genève et en Suisse (1959 et 1964), Université de Genève, mémoire de
licence en histoire, avril 1996 (non publié) ; MAILLARD, Alain, LEUENBERGER, Ueli, Les damnés du Troisième Cercle : les
Albanais de la Kosove en Suisse : 1965-1999, Genève, 1999 ; PIGUET, Etienne, L’immigration en Suisse. Cinquante ans
d’entre-ouverture, Lausanne, 2004.
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- l’interdiction du regroupement familial
- l’exclusion des assurances sociales, notamment des indemnités chômage

Pour celles et ceux qui en font l’objet, ces mesures ont pour conséquences directes et particulières
de ne pouvoir prendre un logement à leur nom, puisqu’il est rare de pouvoir contracter un bail de
neuf mois. De fait, les saisonniers et saisonnières sont le plus souvent dépendant-e-s de leur
employeur ou de l’Etat pour se loger. De même, l’interdiction de changer d'employeur pendant la
saison les prive de tout rapport de force dans la négociation des conditions de travail, faute de
pouvoir partir chercher un autre emploi. Enfin, l’interdiction du regroupement familial contrevient à
la Déclaration des droits de l’enfant, adoptée par les Nations Unies en 1959, qui proscrit de séparer
les enfants de leurs parents (article 6). De fait, de nombreux couples sont amenés à venir travailler en
Suisse de manière séparée, se présentant individuellement comme saisonnier ou saisonnière et
mentant sur leur situation matrimoniale. Ils font également venir leurs enfants qui, de peur d’être
dénoncés, vivent pendant des années cloîtrés dans leur habitation, avec l’interdiction de faire du
bruit.

Le permis B permet un séjour permanent, mais doit être renouvelé chaque année. Le permis C est
octroyé pour une durée indéterminée, pour autant qu'il n'existe aucun motif de révocation.

Soirée annuelle d’adieu aux saisonniers et saisonnières, organisée par la FOBB, 1956 (Collège
du Travail, E4-146).
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Quelques repères historiques
1931

Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers qui instaure officiellement le statut

de saisonnier.
1946

48'808 saisonniers italiens sont recrutés pour travailler en Suisse.

1948

Des accords de recrutement sont signés entre la Suisse et l’Italie, qui prévoient, entre autres,

la possibilité d’obtenir un permis d’établissement après 10 ans de séjours saisonniers consécutifs.
Cette année-là, la moitié des immigré-e-s entrent en Suisse avec le statut de saisonnier.
1963

Des quotas annuels maximum de saisonniers et saisonnières sont établis.

1964

Un nouvel accord, plus favorable aux immigré-e-s, est établi entre l’Italie et la Suisse. La

durée des séjours saisonniers nécessaire à l’obtention d’un permis d’établissement passe de 10 à 5
ans. La Suisse se tourne alors vers l’Espagne afin de négocier l’importation d’une main-d’œuvre
moins avantagée.
1970 et 1974

Le peuple est appelé à voter sur les initiatives Schwarzenbach visant à limiter la

population étrangère en Suisse à respectivement 10% et 12% de la population totale. La faiblesse de
la majorité rejetant le projet en 1970 (54 % au niveau fédéral, 60.3% à Genève) crée un profond
malaise au sein des communautés immigrées. La seconde initiative est rejetée à une bien plus large
majorité (65,8% au niveau fédéral, 76,2% à Genève).
1974

Le choc pétrolier stoppe l’immigration et le non-renouvellement des contrats saisonniers

permet d’amortir les effets du chômage en Suisse.
1976

A l’instar des Italien-ne-s en 1964, les saisonniers et saisonnières d’autres nationalités

obtiennent le droit de transformer leur permis en autorisation annuelle après cinq saisons
consécutives.
1981

L'initiative "Etre solidaires" est soumise au vote. Elle tend à accorder aux personnes

étrangères en tout les mêmes droits qu’aux Suisses et aux Suissesses, à l’exception principalement
du droit de vote et d’éligibilité. De fait, le statut de saisonnier serait aboli, par le libre choix
d’établissement, d’emploi et de regroupement familial. L’initiative est cependant massivement
rejetée par 83.8 % des votant-e-s (75.9 % à Genève).
2002

L'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union

Européenne abolit le statut de saisonnier.
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Quelques repères statistiques
De la fin de la Deuxième Guerre Mondiale au début du XXIe siècle, la proportion des saisonniers et
saisonnières tend constamment à diminuer en comparaison du pourcentage de la population
étrangère active: 26,5% en 1957, 19,7% en 1967, 10,3% en 1977, 13,9% en 1987.

En 1967, leur nombre est de 153’510 (dont 83,3% d’Italien-ne-s); il chute en 1977 à 67’280
(37% d’Italien-ne-s, 26,8% de Yougoslaves, 23,3% d’Espagnol-e-s) pour remonter en 1987 à 114’640
(30,3% de Yougoslaves, 28,1% de Portugais-e-s). En 1997, la population saisonnière ne compte plus
que 28'000 personnes.

Les secteurs économiques concernés sont principalement le bâtiment, l’agriculture et l’hôtellerierestauration ; dans une moindre mesure l’industrie. Souvent occultées par les clichés liés au sujet, les
femmes représentent une part importante des personnes saisonnières.

Les saisonniers et les saisonnières à Genève
La Ville et le Canton de Genève connaissent une situation et une évolution de la population
saisonnière globalement comparables au reste de la Suisse. Suivant une tradition relativement
ancienne, c’est d’abord d’Italie que proviennent les travailleurs et les travailleuses saisonniers. Au
sortir de la Deuxième Guerre Mondiale, l’essor de la construction qui accompagne la prospérité
économique entraîne une forte augmentation du nombre d’ouvriers du bâtiment. Cependant, les
saisonniers sont aussi présents dans l’agriculture et l’industrie, comme chez Hispano-Suiza. En 1960,
les personnes d’origine italienne en Suisse représentent un tiers de la population étrangère,
saisonnière ou non.

Dès le début des années 1960, en corrélation avec les accords passés entre la Suisse et l’Espagne, la
population espagnole en Suisse connaît un important essor. Par sa position géographique, Genève
représente le premier lieu d’arrivée des Espagnol-e-s. De fait, la plus grande communauté espagnole
de Suisse se trouvera à Genève. Elle est active principalement dans l’hôtellerie et la métallurgie.

Les personnes de nationalité yougoslave arrivent à Genève à la fin des années 1960, leur
gouvernement acceptant d’octroyer des passeports pour l’étranger à partir de 1965. Ces personnes
sont majoritairement albanophones, issues du Kosovo et de Macédoine. Du fait des réseaux de
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connaissance et de solidarité, elles proviennent presque exclusivement de deux districts, Gjilane et
Viti, et atteignent le nombre de 10'000 à la fin des années 1980.

Dès le début des années 1960, plusieurs mouvements de protestation ont lieu contre les conditions
de vie des saisonniers et saisonnières. Pétitions, manifestations et menaces de grève dénoncent leur
situation, principalement au travers des problèmes de logement. Des actions sont également lancées
par des ouvriers suisses à l’encontre des saisonniers et saisonnières, perçus comme une concurrence
déloyale sur le marché de l’emploi.

Affiche pour des projections de films albanais, organisées par l’Université populaire
albanaise, s.d. (UPA-Rinia).
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Saisonniers espagnols en grève, 7 avril 1970 (Centre d’iconographie genevoise, Fonds Christian Murat).

Le 11 janvier 1974, le député socialiste Emilio Luisoni dépose une motion demandant la suppression
du statut de saisonnier. Cette motion est acceptée par le Grand Conseil qui charge le Conseil d’Etat
de la présenter au Conseil fédéral. De fait, le nombre de saisonniers et saisonnières tend à diminuer
par la suite dans le Canton de Genève, jusqu’à l’abolition complète de ce statut en 2002 au niveau
fédéral.

1.2. Approche et méthode
La présente recherche a pour but d’établir un état des lieux des fonds d’archives concernant les
saisonniers et saisonnières à Genève. La périodisation, les limites du corpus et la méthode
d’approche ont été définies d’entente avec le groupe de pilotage. Ce rapport prend en compte
l’entier de la période durant laquelle a existé le statut de saisonnier, soit de 1931, avec la
promulgation d’une nouvelle loi fédérale sur les étrangers, à 2002, année de l’abolition du statut de
saisonnier au niveau fédéral.

Les lieux d’archives consultés se répartissent entre les archives publiques relevant de la Ville ou du
Canton de Genève (Archives de la Ville de Genève, Archives d’Etat de Genève, Bibliothèque de
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Genève, diverses archives communales, etc.), les archives privées (syndicats, associations, églises,
etc.) et des archives situées hors de Genève, mais susceptibles de documenter la situation genevoise
(Archives économiques suisses à Bâle, Archives fédérales à Berne, Archives sociales suisses à Zurich,
etc.). Dans l’ensemble, ce sont 53 structures qui ont été contactées, puis, le cas échéant, visitées
(voir la liste au chapitre 5).

Afin de garantir une large approche du sujet et une pluralité des points de vue, ont été contactés des
lieux d’archives relevant d’instances variées, qui peuvent être divisées de la manière suivante :
- archives administratives
- archives patronales
- archives syndicales
- archives communautaires (associations d’immigré-e-s)
- archives des Eglises
- archives sociales (organismes d’assistance)
- archives militantes
- autres archives

De par sa nature juridique et les nombreuses mesures de contrôle qu’il a entraînées, le statut de
saisonnier a engendré une énorme quantité d’archives administratives, occupant plusieurs mètres
linéaires. Les archives publiques, qui ont collecté les documents émis par les différents départements
et services, cantonaux ou communaux, constituent donc un lieu primordial d’investigation.

Les employeurs, protagonistes déterminants dans la venue des saisonniers et saisonnières en Suisse,
ont également eu à gérer une importante documentation administrative. Il y a donc lieu d’examiner
ce qui peut être conservé dans les archives d’entreprise ou les archives patronales, pour autant
qu’elles soient consultables.

Les syndicats ont eu une attitude ambivalente vis-à-vis des saisonniers et saisonnières. Ils ont essayé
d’en restreindre le nombre, les percevant comme une forme de concurrence. Ils les ont aussi admis
comme des personnes susceptibles d’être recrutées. Enfin, ils les ont considérés comme une
catégorie d’ouvriers et d’ouvrières nécessitant des défenses et des revendications spécifiques. Les
syndicats ont conservé des archives considérables, qu’il est indispensable d’explorer.
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Les différentes communautés d’immigrés et d’immigrées en Suisse se sont très souvent constituées
en associations nationales ou régionales, qui ont conservé des archives de nature variable. Bien qu’il
ne semble pas y avoir eu d’associations spécifiques aux saisonniers et saisonnières, les structures
mises en place par les communautés étrangères apparaissent toutefois comme une piste à suivre.

La prise de conscience progressive du problème social que représente le statut de saisonnier donne
lieu dès les années 1960 à l’intervention d’organismes d’assistance. Qu’ils soient généralistes ou
spécialisés, ces organismes ont également conservé des archives qui peuvent être utiles. Dans le
même ordre d’idées, les Eglises ont joué un rôle important dans les défenses des saisonniers et
saisonnières. Enfin, les mouvements militants ont également développé une réflexion et des actions
propres au statut de saisonnier, avec pour but son abolition définitive. Ces collectifs ont souvent
laissé une documentation abondante.

Extrait d’Abolition du statut de saisonnier,
Comité pour l’abolition du statut de
saisonnier, dessin signé Bio, s.d.
(Archives d’Etat de Genève, MPI 4.26).

Etant donné les divers usages qui pourront être faits de cette recherche (exposition, livre, œuvre
d’art, etc.), il y avait également lieu de prendre en compte les différents supports susceptibles
d’apporter des éléments d’information. C’est pourquoi nous avons été attentifs à la variété des types
de documents existants, soit :
- manuscrits, correspondance, communiqués, circulaires, etc.
- polycopiés, imprimés, etc.
- dessins, caricatures, etc.
- tracts, affiches
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- photos
- films, production audio-visuelles
- enregistrements sonores

Désirant adopter une démarche qualitative et pas seulement quantitative, nous avons prédéfini une
série de thèmes auxquels il s’agissait d’être attentif durant la recherche, tant le volume de certains
domaines risquait de masquer par leur ampleur certains aspects plus discrets du sujet. Ces thèmes
ont été formulés de manière intuitive, sur la base des connaissances sur la question de l’immigration
et du monde du travail, tant les études spécifiques sur les saisonniers et saisonnières font encore
défaut. Les thèmes qui ont guidé notre observation sont les suivants :

- le travail
- le logement
- la vie quotidienne
- les loisirs
- les femmes
- les enfants
- la famille
- l’école
- la vie syndicale
- les débats et les luttes politiques

Etant donné les délimitations du mandat, cette recherche ne couvre pas certaines sources, quand
bien même elles seraient nécessaires à une exploration complète du sujet. Au vu de la masse de
travail que cela représenterait, leur étude constituerait des projets de recherche en soi. Voici, à notre
avis, les démarches qu’il y aurait encore lieu d’entreprendre :
- établir une bibliographie complète et commentée de l’immigration en Suisse, mettant en exergue
ce qui a trait au statut de saisonnier
- dépouiller la presse (ses archives sont aujourd’hui souvent accessibles sur Internet, ce qui en facilite
grandement l’exploration)
- établir l’inventaire des films, des productions audio-visuelles et des enregistrements sonores (il
s’agit de sources extrêmement importantes et abondantes. Leur accessibilité par Internet,
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notamment sur le site de la RTS, en rend aujourd’hui la consultation beaucoup plus aisée qu’il y a peu
de temps encore).
- recueillir une information orale auprès de témoins, hommes et femmes, encore très nombreux,
mais voués à disparaître à relativement brève échéance.

1.3. Les lieux de conservation des archives
Dans l’ensemble, nous avons constaté que le volume des archives relatives aux saisonniers et
saisonnières est considérable, compte tenu de l’étendue de la période (1931-2002) et des
nombreuses instances concernées. Il faut cependant relever d’emblée que les termes de
« saisonnier » ou de « saisonnière » ne constituent que rarement des catégories d’archivage. Peu
d’index ou de registres les utilisent pour décrire le contenu des dossiers. Il faut alors recourir à toute
une série de termes génériques et, à partir de ceux-ci, opérer par recoupements. Les appellations
produisant le plus de résultats sont : main-d’œuvre étrangère, immigrés, travailleurs étrangers,
travailleurs italiens, espagnols, portugais, yougoslaves, etc. On court cependant le risque de prendre
en compte l’ensemble des archives relatives à l’immigration, qui sont encore bien plus considérables
et qui ne se limitent pas au seul domaine des saisonniers et saisonnières. En allemand, le terme
Saisonnier peut parfois être utilisé, mais il n’est pas le plus fréquent. Il y a lieu de chercher également
sous les termes : Arbeitsmigration, Aufenthalter, Ausländische Arbeitskräfte, Ausländischer
Arbeitnehmer, Einwanderung, Gastarbeiter, Immigranten, Saisonarbeiter, Saisonarbeitskräfte, etc.

Les archives relatives aux saisonniers et saisonnières se présentent sous des formes extrêmement
variées, couvrant l’ensemble du spectre qui va de l’inventaire détaillé à l’entreposage en vrac. On
peut dire grossièrement que ce sont les archives publiques et autres centres d’archives constitués,
comme les Archives contestataires et le Collège du travail, qui offrent l’accessibilité, l’identification et
la consultation la plus aisée. La plupart des fonds y sont inventoriés et décrits sur des bases de
données visibles sur Internet. Il demeure cependant certains fonds de grandes ampleurs et d’une
importance de premier plan qui, en raison de leur dépôt récent, ne sont pas encore inventoriés et de
fait difficilement consultables. Il en est ainsi aux Archives d’Etat de Genève des fonds de la
Fédération des travailleurs de la métallurgie et de l’horlogerie (FTMH), de la Communauté de travail
pour l’accueil et l’intégration des étrangers (CCSI) ou de la Fondation pour l’intégration des immigrés
(FINIM). Il est toutefois possible d’en prendre connaissance en se rendant directement dans les
dépôts avec l’aide du personnel d’archives.
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Par ailleurs, les démarches entreprises auprès des archives communales du canton de Genève ont
donné des résultats décevants. Cette situation découle probablement de l’absence d’indexation sous
le terme « saisonnier ». En poursuivant l’exploration, il devrait certainement être possible de trouver
plus d’éléments, notamment en effectuant des recherches par rapport à un thème précis, comme,
par exemple, les sites de baraquements dont presque toutes les communes de la périphérie urbaine
étaient pourvues.

Baraquements pour saisonniers à Meyrin, 1971 (Centre d’iconographie genevoise, Fonds Christian Murat).

Il ne nous a pas été possible d’accéder à des archives patronales. Aux démarches que nous avons
faites auprès de la Fédération romande des entreprises, de la Société des hôteliers genevois et
d’AgriGenève, l’association faîtière de l’agriculture genevoise, il nous a été répondu que leurs
archives ne contenaient aucun document en lien avec les saisonniers et saisonnières. Nous avons
cependant consulté les archives de la Chambre de commerce aux Archives d’Etat et le fonds des
Ateliers de Sécheron aux Archives de la Ville de Genève, avec certains résultats.

En revanche, les démarches effectuées auprès des organisations syndicales, qui ont conservé dans
leurs propres locaux leurs archives ou celles émanant d’autres structures syndicales, se sont avérées
fructueuses. Ces organisations, telles que la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS), le
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT) et l’Université ouvrière de Genève
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(UOG), ne possèdent pas toujours un plan d’archivage très systématique, mais il est assez facile d’y
retrouver des dossiers en lien avec notre sujet. Les syndicats sont en outre parmi les seules
institutions qui ont constitué des groupes de travail spécifiquement consacrés aux saisonniers et
saisonnières.

Les organismes d’assistance conservent des archives extrêmement importantes. Cependant, pris par
l’urgence de leur vocation première, ils n’ont souvent pas pu se consacrer à leur classement. Ces
archives sont de fait d’un abord assez difficile et paraissent parfois lacunaires. Il en est ainsi pour
l’Armée du Salut, Caritas et le Centre social protestant, qui ont pris en charge plusieurs lieux
d’habitation pour saisonniers et saisonnières, mais dont le travail de gestion pour ces lieux n’apparaît
pas dans la documentation conservée. Caritas présente en outre la particularité, qui risque
cependant de se généraliser à l’avenir, d’avoir confié la conservation de ses archives à une entreprise
privée. Ce mode de faire entraîne malheureusement pour le chercheur ou la chercheuse des
démarches administratives, des délais et des frais de manutention qui entravent l’avancée des
investigations. Le Centre de contact Suisses-Immigrés, spécifiquement créé pour soutenir les
travailleurs et travailleuses étrangers, fait exception et possède des archives particulièrement riches,
documentant une activité importante en lien direct avec les immigré-e-s, notamment avec les
saisonniers et saisonnières.

Bien qu’il ait existé et qu’il existe encore des communautés religieuses s’adressant spécifiquement
aux italophones, hispanophones et lusitanophones, nous n’avons pas trouvé d’archives portant sur
notre sujet au sein de ces institutions. Il semble qu’elles n’aient conservé que peu d’archives en
général.

De même, de nombreuses associations d’immigrés et immigrées se sont créées ou développées
durant la période qui nous intéresse. Toutefois, elles ne possèdent pas non plus d’archives en
rapport avec le sujet. Cela peut s’expliquer par le fait que ces associations ont souvent été fondées et
animées par des personnes au bénéfice d’une autorisation de séjour plus durable. Les saisonniers et
saisonnières ne se trouvaient donc que rarement représentés en leur sein.

Hors de Genève, il existe de nombreuses institutions d’envergure nationale susceptibles de conserver
des archives concernant aussi Genève. Nous avons ainsi exploré les fonds déposés aux Archives
économiques suisses, à Bâle, aux Archives fédérales, à Berne, et aux Archives sociales suisses, à
Zurich. Ces archives offrent une documentation intéressante concernant la gestion administrative de
l’immigration, l’énorme production analytique de la situation de l’immigration en Suisse, l’action des
20

syndicats, des associations d’immigré-e-s et des comités d’initiatives au niveau national. Cependant,
les documents concernant directement Genève s’y révèlent très rares.

1.4. Contenu des archives
En fonction du type d’archives consultées, la nature des fonds examinés s’avère très variée. En outre,
certains fonds se recoupent, tant les mêmes organisations et les mêmes personnes pouvaient être
actives dans différentes organisations. Eu égard aux nombres d’instances concernées par la
problématique du travail saisonnier, il est possible de dresser différentes catégories d’archives.

Les sources parlementaires
La question de la main-d’œuvre étrangère fait l’objet de nombreux débats parlementaires, aux plans
fédéral, cantonal et communal. Outre les lois et règlements qui en découlent, les réponses des
exécutifs aux questions, les rapports de commission et les débats sont fréquemment l’occasion de
dresser des historiques et de faire un état de la situation. Nous publions ci-après un recensement des
séances relatives au travail saisonnier au sein du parlement cantonal et du Conseil municipal de la
Ville de Genève (voir Annexes mentionnées au point 4).

A ces sources s’ajoute une riche documentation extra-parlementaire liée aux votations populaires
portant sur les étrangers et étrangères en Suisse. Constituée d’affiches, de tracts, de divers textes,
cette documentation abondante connaît évidemment des pics autour des deux initiatives
Schwarzenbach en 1970 et 1974, ainsi qu’à propos de l’initiative « Etre solidaires » en 1981.

Les archives administratives
La mise en place du système des différents permis de séjour, puis des contingentements, amène à la
création d’une énorme machine bureaucratique, aux niveaux fédéral et cantonal. Au niveau fédéral,
sont concernés principalement le Département fédéral des affaires étrangères, le Département
fédéral de justice et police, le Département fédéral de l’économie, l’Office fédéral de l’industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT, aujourd’hui SECO) et la Police fédérale des étrangers.

Au niveau genevois, interviennent le Département cantonal en charge de l’économie, l’Office
cantonal de placement et le Contrôle de l’habitant. Dès 1953, Genève se dote d’une commission
tripartite de surveillance du marché de l’emploi qui réunit autorités cantonales, représentants
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patronaux et syndicaux, pour déterminer, au moment de l’institution des contingentements, les
effectifs attribués à chaque secteur économique. Il en découle une masse considérable de rapports,
circulaires, listes de personnes, correspondance entre autorités et entrepreneurs, etc. Outre les
informations factuelles et statistiques que fournissent ces sources, certaines d’entre elles, au-delà de
leur aridité ou de leur hermétisme, ne sont pas dépourvues d’une remarquable force d’expression ou
d’une grande charge émotive.

Polycopié du Comité pour
l’abolition du statut de
saisonnier, s.d. (Archives d’Etat
de Genève, MPI 4.26).

A travers ces archives apparaît d’emblée l’extrême acuité de la question du logement. Parmi les
signes les plus visibles de la présence des saisonniers et saisonnières, les baraquements font débat,
exigent des projets de construction, entraînent l’établissement de règlements et suscitent dans la
population des pétitions. L’Etat s’y consacre énergiquement et entretient une correspondance
abondante avec entrepreneurs et propriétaires d’immeubles afin de garantir l’hébergement
d’acteurs et d’actrices indispensables à l’économie.

22

Les archives policières
Se confondant avec les archives administratives, les archives policières constituent un aspect qu’il y a
lieu de mettre en évidence en raison du contrôle extrêmement vaste et strict exercé sur la
population saisonnière, dont les dates d’entrée et de sortie du territoire étaient, en collaboration
avec les douanes, rigoureusement fixées et vérifiées. Apparaissant peu à travers une première
exploration des sources, mais nécessitant une investigation plus poussée, l’interdiction faite aux
saisonniers et saisonnières d’avoir toute activité politique a dû certainement produire une certaine
quantité de documents. De même, la surveillance exercée par des gouvernements étrangers sur leurs
propres ressortissant-e-s, attestée par de rares éléments, mériterait des recherches plus
approfondies. Pour des questions de délais de consultation, la consultation des dossiers relatifs aux
expulsions, notamment celles d’enfants clandestins, exige une demande d’autorisation.

Dans le même ordre d’idée et pour les mêmes raisons, sont difficilement consultables les archives du
Département de l’instruction publique concernant les enfants clandestins scolarisés et les archives
médicales découlant de la visite sanitaire à la frontière, qui ont certainement dû représenter une
masse documentaire considérable. Des demandes de dérogation devraient être faites pour y
accéder. En raison des délais imposés à cette recherche, nous n’avons pas pu entreprendre ces
démarches.

Les archives patronales
Seuls les documents versés dans les archives publiques ont pu être consultés. Les Archives d’Etat de
Genève ont reçu en dépôt les archives de la Chambre de commerce qui contiennent de nombreuses
informations diffusées auprès de ses membres sur les changements de règlementations, les prises de
position de cette institution et de ses membres vis-à-vis de ces changements, la participation
financière des entreprises au logement des saisonniers et saisonnières ou des actes de dénonciation
de travailleurs en situation illégale. Il existe également des archives d’entreprises, comme celles des
Ateliers de Sécheron versées aux Archives de la Ville de Genève ou celles de l’entreprise Tagini
conservées aux Archives de la commune de Carouge. Ces fonds, peut-être épurés avant dépôt, sont
étonnamment peu loquaces sur la présence de saisonniers et saisonnières au sein du personnel.
Enfin, les Archives économiques suisses possèdent de nombreux fonds d’entreprises, mais aucune
d’entre elles n’était située dans le canton de Genève

Faute d’avoir eu accès aux archives patronales (Fédération romande des entreprises, Société des
hôteliers genevois, AgriGenève), il ne nous est pas possible de savoir ce qu’elles peuvent contenir,
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mais il nous est difficile de croire que les instances précitées n’aient rien conservé concernant les
saisonniers et saisonnières, que ce soit en matière de commissions paritaires, de modifications de la
législation ou de votations populaires.

Les archives syndicales
Les archives syndicales sont extrêmement riches sur la question du travail saisonnier. Les plus
importantes et les plus facilement accessibles sont certainement celles de la Fédération des ouvriers
du bois et du bâtiment (FOBB), déposées et inventoriées aux Archives d’Etat de Genève. Elles
traitent, entre autres, de la position à adopter à l’égard des saisonniers et saisonnières, des
commissions paritaires, de l’accueil à la frontière, du travail d’information et de recrutement, des
conditions de logement et de regroupement familial, ainsi que de l’organisation de fêtes. Les archives
du Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT) fournissent également une
documentation très riche, reprenant au gré des fusions les archives d’autres syndicats, couvrant les
mêmes thématiques et y ajoutant les questions de la formation et des collaborations avec d’autres
institutions (notamment le Centre de contact Suisses-Immigrés/CCSI). A relever encore l’existence des
archives de la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS), de la Fédération des travailleurs du
commerce, des transports et de l'alimentation (FCTA), de la Fédération des travailleurs de la
métallurgie et de l’horlogerie (FTMH), de l’Université ouvrière de Genève (UOG), de l’Union des
syndicats du canton de Genève (USCG) et des notices biographiques du Fonds Steinauer et Von
Allmen.
Les archives sociales
Outre les institutions caritatives traditionnelles, telles que l’Armée du Salut, Caritas et le Centre social
protestant (CSP), émergent dans les années 1970 et 1980 des organisations se vouant
spécifiquement à l’aide aux personnes migrantes. Parmi celles-ci, le Centre de contact SuissesImmigrés (CCSI) est certainement la structure qui conserve le plus d’archives concernant notre sujet,
en se consacrant à une activité d’information et d’assistance dans les domaines des permis de séjour,
de la scolarisation, de la formation, du regroupement familial et des assurances sociales. Sont
également consultables les archives de la Communauté de travail pour l’accueil et l’intégration des
étrangers et celles de la Fondation pour l’intégration des immigrés. Déposées aux Archives d’Etat de
Genève, elles n’ont cependant pas encore bénéficié d’un inventaire, ce qui rend difficile le repérage
des documents dans des cartons étiquetés de façon très laconique.
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Les archives des communautés et des Eglises
Les nombreuses associations créées dans les différentes communautés nationales, régionales ou
linguistiques ne semblent pas avoir conservé beaucoup d’archives, certainement en raison de la
difficulté d’en assurer le suivi au gré des changements de directions ou de locaux. Certaines d’entre
elles ont cependant diffusé des bulletins qui peuvent constituer une source intéressante, mais il est
parfois malaisé d’en retrouver une collection complète.

Cours d’alphabétisation, s.d. (photo CIRIC, Caritas, C00036AU000047).

Les Eglises ont également été actives dans le domaine de l’aide aux migrant-e-s, et parfois aux
saisonniers et saisonnières. Les démarches entreprises auprès de ces institutions n’ont toutefois pas
apporté les résultats escomptés, mais il y aurait certainement lieu de les approfondir.

Les archives militantes
Au cours des années 1970, plusieurs groupes d’extrême-gauche, tels que le Mouvement socialiste
autonome (MSA) ou l’Organisation de lutte pour le communisme (OLC), intègrent le statut de
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saisonnier comme un thème de réflexion et de revendication. La prise en compte de ce groupe social
donne lieu à une importante production de textes, de polycopiés, de tracts et d’affiches. Le Comité
pour l’abolition du statut de saisonnier (CASS) est créé pour se dédier entièrement à cette question,
en produisant notamment plusieurs publications. De nombreuses autres publications, souvent
reproduites de façon artisanale, semblent être le fait de travailleurs et travailleuses immigré-e-s déjà
pourvus d’une expérience militante dans leur pays d’origine. Afin de s’adresser plus facilement aux
saisonniers et saisonnières, ces publications sont fréquemment éditées en italien, espagnol ou
portugais. Certains documents témoignent également de l’organisation de groupes autonomes de
saisonniers au sein même des baraques. Enfin, un courant à forte sensibilité sociale au sein des
institutions religieuses conduit à des actions militantes comme l’occupation des églises du SacréCœur et du Lignon pour protester contre la situation de la population étrangère et les initiatives
xénophobes lancées par James Schwarzenbach.

Dans les délais imposés par le mandat, nous n’avons pas eu le temps d’explorer les archives des
partis politiques et d’examiner dans quelle mesure elles renferment des éléments touchant aux
saisonniers et saisonnières. Il serait certainement nécessaire, afin d’approfondir la recherche, de
pousser les investigations aux divers partis représentés alors à Genève (Parti démocrate-chrétien,
Parti libéral, Parti radical, Parti socialiste, Parti du Travail, Vigilance, etc.).

1.5. Types de sources exploitables en vue d’un hommage
La documentation recensée se présente sous une grande variété de formes, propres à être montrées
dans le cadre d’une exposition, à être reproduites en vues d’une publication ou à être exploitées de
toute autre manière. Nous dressons ci-dessous l’inventaire des différents types de documents
découverts :

Photographies
Des documents photographiques sont présents dans différentes archives, principalement auprès du
collectif Interfoto, du Centre d’iconographie genevoise et des Archives contestataires (fonds
Edipresse-Corthésy). Un certain nombre de thèmes s’imposent de manière emblématique: l’arrivée
des saisonniers et saisonnières à la gare de Cornavin, le passage de la visite sanitaire, les baraques
vues de l’extérieur et les conditions de vie à l’intérieur de celles-ci, ainsi que les fêtes de départ. Les
archives d’Interfoto sont sans aucun doute les plus remarquables, par leur qualité et par des sujets
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sortant des images convenues. Elles montrent également des manifestations politiques animées par
des saisonniers et saisonnières, des locaux syndicaux, une école clandestine et des lieux de
sociabilité.

Saisonniers attendant la visite sanitaire à leur arrivée à Genève, 1961 (Centre d’iconographie
genevoise, Fonds Mick Desarzens).

Affiches
La production d’affiches est particulièrement importante lors des votations portant sur la question
des étrangers, notamment lors des initiatives Schwarzenbach de 1970 et 1974, et de l’initiative « Etre
solidaires » en 1981. La Bibliothèque de Genève en conserve une grande collection, comprenant
également des affiches relatives à des campagnes politiques propres à Genève. Il existe également
de nombreuses affiches ou affichettes dispersées entre les différents fonds syndicaux ou militants,
réalisées souvent de façon artisanale et appelant à participer à des manifestations, des actions ou
des fêtes.

Tracts
Les différents fonds syndicaux et militants renferment de nombreux tracts, parfois illustrés, conçus
de façon professionnelle ou totalement artisanale. Ces tracts sont souvent rédigés en plusieurs
langues afin d’être accessibles à la plupart des travailleurs et des travailleuses immigrés.
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Dessins et caricatures
Tracts, polycopiés et périodiques sont abondamment illustrés de dessins, qui semblent être parfois le
fait de militant-e-s ou des immigré-e-s eux-mêmes. Au-delà de l’intérêt intrinsèque des messages
portés par ces dessins, ils sont aussi représentatifs d’une forme d’expression peut-être plus
accessible à tout à chacun que le discours écrit.

Extrait de Non au statut de saisonnier. Critique du message
du Conseil fédéral sur la L.Etr., dessin signé Jose Luis, s.d.
(Archives d’Etat de Genève, MPI 4.26).

Plans
La réalisation de logement pour saisonniers et saisonnières donne lieu à plusieurs dossiers de
construction, conservés aux Archives d’Etat ou dans les communes. Ces dossiers comprennent des
plans de situation, des plans de construction, des coupes et des élévations qui rendent compte de
l’ampleur des sites d’implantation et de l’organisation interne de ce type d’habitation.

Publications
La question des saisonniers et saisonnières provoque dans les années 1970 et 1980 de nombreuses
publications, sous forme de polycopiés ou d’imprimés. Ces publications sont souvent illustrées de
photographies ou de dessins. Leurs couvertures en elles-mêmes sont significatives par la force
expressive qui leur est donnée. La collection la plus complète de ces publications se trouve
certainement aux Archives contestataires.

Documents administratifs (lettres de demandes d’emploi, tampons, recensements, tableaux
statistiques, prospectus, circulaires, etc.)
Par nature, les documents administratifs se prêtent peu à être exposés. En l’absence de leurs
contexte, ils peuvent paraître rébarbatifs et absconds. Cependant, il existe un certain nombre de
documents relatifs aux saisonniers et saisonnières qui, visuellement même sans examen minutieux,
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possède une grande force expressive : listes de saisonniers et saisonnières admis-e-s ou refusé-e-s à
l’entrée en Suisse, lettres accompagnées de photos passeport sollicitant un emploi en Suisse ou
apposition d’un tampon décidant, sans recours possible, du destin d’une personne.

Films et productions audio-visuelles
Les saisonniers et saisonnières ont donné lieu à des documentaires remarquables et frappants dans
les années 1960 et 1970, comme « Siamo Italiani » d’Alexander J. Seiler, Rob Gnant et June Kovach
(1964) ou « Braccia si, uomini no » de Peter Ammann et René Burri (1970), et plus récemment avec
« Statut Saisonnier » d’Alex Mayenfisch (2003). En outre, dès les années 1960, la télévision consacre
de nombreux reportages aux étrangers et étrangères en Suisse, parmi lesquels les saisonniers et
saisonnières ne sont pas absent-e-s. Au fil du temps, cette production constitue une masse
considérable, de l’ordre de plusieurs reportages par année. Dans le cadre de cette recherche, il
n’était pas prévu d’en dresser l’inventaire. Nous en donnons cependant une liste, loin d’être
exhaustive, en complément de la bibliographie. Faire des recherches sur la base de ces films est
devenu aujourd’hui relativement aisé grâce aux bases de données accessibles sur internet
(http://www.rts.ch/archives) ou aux Archives fédérales où il est possible d’en consulter une grande
quantité. Dans le cadre d’une exposition ou d’un autre projet, il s’agit de sources présentant
évidemment un intérêt majeur.

Enregistrements sonores
Le Collège du travail possède cinq enregistrements sonores constitués de témoignages évoquant la
condition de saisonniers et saisonnières. Un rapide sondage dans les fonds audio de la RTS n’a fourni
que quelques documents relatifs aux saisonniers et saisonnières. D’autres documents pourraient
certainement être trouvés dans les nombreux enregistrements touchant aux questions
d’immigration. A signaler également l’émission « Per i lavatori italiani in Svizzera », conservée dans
les archives de la RSI.

Il est à noter que nous n’avons au cours de nos recherches découvert aucun objet ou autre élément
tridimensionnel qui puisse témoigner de l’histoire des saisonniers et saisonnières, si ce n’est
évidemment les baraques dont certaines existent encore. Etant donné la précarité et la pénibilité de
la vie de saisonniers et saisonnières, il est compréhensible que peu de personnes aient conservé de
« souvenir » de cette expérience. Cependant, il serait peut-être possible de pallier cette absence par
des investigations auprès des personnes encore présentes en Suisse, ou rentrées dans leur pays, et
ayant travaillé comme saisonniers ou saisonnières.
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1.6. Autres ressources disponibles
Signalons enfin qu’aux cours des contacts pris en vue de cette recherche, il s’est manifesté un grand
intérêt pour le sujet. Toutes les personnes sollicitées ont émis le vœu d’être tenues au courant des
résultats qui en découleront.

Plus particulièrement, le collectif de photographes Interfoto était très intéressé à s’investir, le cas
échéant, dans un éventuel projet, suivant des modalités qui restent à définir. Le COM.IT.ES (Comitato
degli Italiani all’Estero), organe des représentants et des représentantes politiques des Italiens et des
Italiennes à l’étranger, s’est également déclaré prêt à mettre des moyens à disposition pour la
réalisation ou la promotion du projet à définir.

Affichette pour deux jours d’animation autour du statut de saisonniers,
Comité pour l’abolition du statut de saisonnier, s.d. (Archives contestataires,
039_BCD_350).
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Par ailleurs, nous insérons dans ce dossier une liste de personnes, dont les noms sont apparus
fréquemment au cours de nos recherches et qui sont certainement détentrices d’informations
permettant de pousser plus loin les investigations. Dites « personnes-ressource », ces acteurs et
actrices sociales se sont souvent trouvés, dans les milieux associatifs, syndicaux ou militants, en
contact avec les différentes instances concernées et possèdent une vue d’ensemble de la question
que n’offrent pas toujours les sources d’archives.

1.7. Evaluation des résultats en vue d’un hommage
Au vu des documents recensés, il paraît évident qu’il existe suffisamment de matière susceptible
d’être exploitée en vue d’un hommage, que ce soit sous la forme d’un livre, d’une exposition ou
d’une production audio-visuelle. Cette matière est à la fois abondante, variée et expressive. Elle est
cependant extrêmement dispersée et parfois difficilement saisissable. Il y a lieu de souligner à
nouveau que les saisonniers et saisonnières apparaissent rarement en tant que tels dans les archives
et dans les registres d’inventaires qui les décrivent. En cela, et comme par d’autres aspects, les
saisonniers et saisonnières appartiennent, ainsi que d’autres, aux oublié-e-s de l’Histoire. De même,
s’il existe de nombreuses études sur l’immigration en général en Suisse, nous avons pu constater
qu’aucune recherche scientifique n’avait été menée sur le statut spécifique de saisonnier.

Par conséquent, il nous apparaît indispensable qu’en vue d’un hommage, une étude historique
approfondie soit réalisée sur les saisonniers et saisonnières, sur la base des nombreuses sources qui
ont été mises à jour et qui n’ont jamais été exploitées. Un hommage seul ne saurait accomplir ce
travail qui reste à faire et qui serait nécessaire afin d’éviter toute fausse interprétation d’un pan de
notre histoire largement occulté.

Sans vouloir définir ici le cadre de cette éventuelle étude, nous mentionnerons néanmoins quelques
aspects qui mériteraient d’être approfondis. L’examen des nombreuses sources administratives
conservées aux Archives d’Etat de Genève permettrait d’établir une image plus précise de la
population concernée par ce statut et de faire apparaître son évolution dans la durée (origine, âge,
durée de séjour, secteurs d’activités, proportion de femmes, etc.). Elle remettrait certainement en
cause certains clichés relatifs au « saisonnier » (masculin, vivant dans une baraque) en montrant la
multiplicité des catégories de travailleurs et de travailleuses concernées et en mesurant leur
importance relative dans la migration.
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Les archives administratives, en complément de celles des syndicats, des associations et, dans la
mesure du possible, des entrepreneurs, permettraient également de se faire une meilleure idée des
conditions de travail, de l’ampleur et de la nature des discriminations subies par les saisonniers et
saisonnières, ainsi que du rôle joué par les associations professionnelles dans les relations entre
salarié-e-s suisses et immigré-e-s. Cette recherche ferait certainement apparaître des différences
considérables selon les décennies, les secteurs d’activités et les intervenants.

Les spécificités des discriminations subies par les saisonniers et saisonnières en termes de logement,
de vie familiale ou de travail, par rapport aux autres catégories d’immigré-e-s mériteraient d’être
mises en évidence. Elles amèneraient à mieux cerner la nature des luttes menées pour l’abolition du
statut de saisonniers, dès les années 1970, et ses liens avec celles dirigées contre les initiatives
Schwarzenbach et la xénophobie. Ceci, pour ne citer que les premières réactions que nous inspirent
ces archives abondantes, encore largement inexploitées.

Enfin, en complément aux archives, afin de rendre la complexité des destins individuels et la
multiplicité des problématiques auxquelles les personnes étaient confrontées, il nous semble
indispensable de recueillir le témoignage des anciens saisonniers et saisonnières, dont une partie est
aujourd’hui retournée dans son pays d’origine. Compte tenu de l’âge avancé d’une partie de cette
population, ce projet devrait être lancé rapidement. Il serait ainsi possible de donner une voix et un
visage à toutes ces personnes, trop souvent réduites à leur seul statut administratif de « saisonnier ».
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2. Fiches descriptives des fonds d’archives ou des lieux de
conservation
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Archives contestataires/Fonds Charles Philipona/Documents relatifs aux saisonniers et saisonnières

Dossiers consultés :
- 002_CP_S04_SS117_D042 Occupation de l'église du Sacré-Cœur mai 1970
- 002_CP_S04_SS117_D047 Occupation de l'église du Lignon
- 002_CP_S06_SS103 Statut du saisonnier
- 002_CP_S06_SS104 Action nationale (initiatives Schwarzenbach)
- 002_CP_S11_SS130 Mouvement socialiste autonome (MSA), Organisation de lutte pour le
communisme (OLC)
Dates : 1965-1976
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.15 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Documente diverses actions en faveur des saisonniers et saisonnières, notamment lors des
campagnes de votation des initiatives Schwarzenbach, dans le mouvement pour l’abolition du statut
de saisonnier (CASS), lors de l’occupation de l’église du Sacré-Cœur et de l’église du Lignon, au sein de
l’Organisation de lutte pour le communisme (OLC). Comprend des documents de divers types : tracts,
communiqués de presse, coupures de presse, correspondance, polycopié (notamment Chrétiens du
mouvement), pétition pour l’initiative « Etre solidaires », affiches, un projet de questionnaire sur les
saisonniers et saisonnières.
Nom du producteur (organisme / individu) : Charles Philipona
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Charles Philipona (03.04.1942-28.05.2010). Né à Fribourg. Etudes de philosophie et théologie au
grand séminaire et à l'université de Fribourg. Vicaire (1967-1971) à la paroisse de Saint-François
(Genève, quartier de Plainpalais).
En mai 1970, participe à l'occupation de l'église catholique du Sacré-Coeur (quartier de Plainpalais)
dans le contexte des initiatives «contre la surpopulation étrangère», dites initiatives Schwarzenbach.
Il entre alors en conflit avec l'évêque Mgr Pierre Mamie, puis il quitte l'Eglise en 1971.
Actif dans le mouvement des habitants du quartier de Plainpalais dès 1970 et au sein du Groupe
logement (1973-1977). Membre du Comité de soutien au MSCC (avril 1971). Membre du MSA
(Mouvement socialiste autonome, 1971-1974) et de l'OLC (Organisation de lutte pour le
communisme, 1974-1977). Actif au sein de la «Librairie Que faire?». Membre de l'association
Connaissance de la Chine (CDLC). Il quitte l'association en 1979 avec vingt-six autres personnes en
protestation contre l'agression chinoise au Viet-Nam. Membre de la Nouvelle association du Courrier
(NAC) dès 2004 et jusqu'à son décès. Rédige de nombreux articles pour ce quotidien et anime la
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rubrique Histoire qui disparaît avec lui. Membre du comité de la Ligue des droits de l'homme
(Genève) et d'une commission spécialisée de la LSDH pour l'observation des procès au Tribunal de
police. Membre tout d'abord de l'association Meyrin Palestine, puis membre du Collectif Urgence
Palestine. Membre de l'association Archives contestataires.
(http://www.archivescontestataires.ch)
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives contestataires, rue de la Tannerie 2, 1227 Carouge
Cote physique :
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description) :
Instruments de recherche : inventaire informatisé/base de données internet des Archives
contestataires
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes :
Documents reproduits dans ce rapport :
- Bulletin Chrétiens du mouvement, 1970, no 4 (AC 002_CP_S04_SS117_D042).
- Placard « L’église du Lignon occupée » (AC 002_CP_S04_SS117_D047).
- Polycopié « L’église du Lignon occupée, pourquoi ? », octobre 1971 (AC 002_CP_S04_SS117_D047).
- Tract « Fête populaire de solidarité Suisses-Immigrés », 1974 (AC 002_CP_S06_SS103).
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Bulletin Chrétiens du mouvement, 1970, no 4 (AC 002_CP_S04_SS117_D042).
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Placard « L’église du Lignon occupée », s.d. (AC 002_CP_S04_SS117_D047).
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Polycopié « L’église du Lignon occupée, pourquoi ? », octobre 1971 (AC 002_CP_S04_SS117_D047).
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Tract « Fête populaire de solidarité Suisses-Immigrés », 1974 (AC 002_CP_S06_SS103).
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Archives contestataires/Fonds Maurice Rey/Documents relatifs aux saisonniers et saisonnières

Dossier consulté :
- 004_MR_S04 Mouvements ouvriers – émigration
Dates : 1969-1972
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.03 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Nombreux documents papier pour l’amélioration ou l’abolition du statut de saisonnier, en particulier
sur la question du logement dans les baraques : polycopié « Lutte dans les baraques et sur les
chantiers », Comité de lutte internationaliste de l’émigration Commission autonome, s.d., 4 p. ; tract
pour la grève chez Vaucher et Rey, s.d. ; tract contre les baraques de Cointrin ; projet d’enquête pour
le groupe saisonniers, s.d., 16 p. ; enquête ouvrière contre le statut de saisonnier, s.d., 12 p. ;
« Plateforme saisonniers », Emigration et impérialisme, mars 1971, 10 p. ; « Le statut de travailleur
saisonnier », La brèche/La taupe rouge, s.d. ; La barraca, bulletin d’information des saisonniers,
septembre 1970, 6 p. ; Picopala, février 1972, 8 p. ; Suisses, immigrés : un même combat, 4 p. ;
nombreux documents concernant l’initiative Schwarzenbach.
Nom du producteur (organisme / individu) : Maurice Rey
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds:
Maurice Rey est psychanalyste et psychiatre d'enfants et d'adolescents exerçant à Genève.
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives contestataires, rue de la Tannerie 2, 1227 Carouge
Cote physique :
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : français, italien, espagnol
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description):
Instruments de recherche : inventaire informatisé/base de données internet des Archives
constataires
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes :
Documents reproduits dans ce rapport :
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- Polycopié La Barraca. Boletin information de los temporeros. Bollettino d’informazione per gli
stagionali, septembre 1970 (AC 004_MR_S04).
- Polycopié Picopala, février 1972 (AC 004_MR_S04).

La Barraca. Boletin information de los temporeros. Bollettino d’informazione
per gli stagionali, septembre 1970 (AC 004_MR_S04).
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La Barraca. Boletin information de los temporeros. Bollettino d’informazione per gli stagionali,
septembre 1970 (AC 004_MR_S04).
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Picopala, février 1972 (AC 004_MR_S04).
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Archives contestataires/ Fonds Edipresse-Corthésy /Documents relatifs aux saisonniers et
saisonnières

Dossiers consultés :
- 010_EC_001_001 Genève : Manifestations : s.d.-1969
- 010_EC_001_002 Genève : Manifestations : 1970-1977
Dossiers non consultés :
- 010_EC_001_003 Genève : Manifestations : 1978-1979
- 010_EC_001_004 Genève : Manifestations : 1980-1981
- 010_EC_001_005 Genève : Manifestations :1982-1983
- 010_EC_001_006 Genève : Manifestations : actualité internationale 1984 - s.d. ; diapositives 19881990
- 010_EC_001_007 Genève : Manifestations : actualité nationale 1984 – s.d. ; diapositives s.d.
- 010_EC_001_008 Genève : Manifestations : actualité régionale 1984 – s.d. ; diapositives s.d.
- 010_EC_001_009 Genève : Manifestations : autres, divers ; diapositives s.d.
Dates : 1969-1990
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.5 ml (15 fourres)
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Photos de presse de la collection d’Edipresse documentant diverses manifestations à Genève :
nombreuses manifestations devant le consulat d’Espagne, avec la participation d’ouvriers espagnols
(notamment en 1968), manifestations du 1er mai, revendiquant notamment une amélioration du
logement (1962), manifestation contre des licenciements chez Beton-Bau, avec une banderole contre
le statut de saisonnier (1974), rassemblement de 20'000 Espagnols dans la halle des Vernets (1974),
manifestation en solidarité avec les morts du chantier de Matmark (1972).
Nom du producteur (organisme / individu) : Edipresse
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
En 2007-2008, Edipresse (24 heures, le Matin, la Tribune de Genève, etc.) se défait de sa collection de
photographies historiques sur papier au profit d’un stockage numérique. Les Archives cantonales
vaudoises et la Cinémathèque suisse, notamment, en récupèrent une partie dans l’urgence. Les
personnes en charge du choix pour la Cinémathèque en transmettent une partie à Bruno Corthésy en
vue de la préparation d’une exposition sur mai 1968 en Suisse. Après la réalisation de l’exposition, B.
Corthésy donne ces photographies aux Archives contestataires.
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives contestataires, rue de la Tannerie 2, 1227 Carouge
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Cote physique :
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction :
Langues : français, allemand
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description) :
Instruments de recherche : listé (bordereau de versement)
Sources complémentaires : fonds Edipresse aux Archives cantonales vaudoises
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes : mérite un dépouillement systématique des divers cartons. Certaines photographies sont
annotées de manières très détaillées, d’autres ne le sont malheureusement pas.
Documents reproduits dans ce rapport :
- Photo « Manifestation contre des licenciements chez Beton-Bau », 1974 (AC 010_EC_001_002).
- Photo « Rassemblement de 20'000 Espagnols dans la halle des Vernets contre le gouvernement
espagnol » 1974 (AC 010_EC_001_002).
- Photo « Manifestation en solidarité avec les morts du chantier de Mattmark », 1972 (AC
010_EC_001_002).

Manifestation contre des licenciements chez Beton-Bau, 1974
(AC 010_EC_001_002).
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Rassemblement de 20'000 Espagnols dans la halle des Vernets contre le gouvernement espagnol,
1974 (AC 010_EC_001_002).

Manifestation en solidarité avec les morts du chantier de Mattmark, 1972 (AC 010_EC_001_002).
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Archives contestataires/Fonds Charly Barone /Documents relatifs aux saisonniers et saisonnières

Dossiers consultés :
- 018_CB_440 CLP-Débat interne. Publications diverses
- 018_CB_500 Syndicat, Imprimerie, Manifeste, Groupes de base, GAS/CAS, Contrats
Dates : 1974-1977
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.35 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Documents en lien avec le Centre de liaison politique : rapports internes, bulletins internes, textes de
réflexion, coupures de presse, nos du Militant, Journal du centre de liaison politique, Rupture pour le
communisme ; Immigration et unité de classe. Projet de plateforme, juillet 1972, 26 p. ; Analyse
économique de l’émigration-immigration dans le capitalisme monopoliste européen, 28 p. ; bulletin
manifeste 77.
Pas de mention explicite des saisonniers et saisonnières.
Nom du producteur (organisme / individu) : Charly Barone
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives contestataires, rue de la Tannerie 2, 1227 Carouge
Cote physique :
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description):
Instruments de recherche : listé (bordereau de versement)
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes :
Documents reproduits dans ce rapport :
- Polycopié « Immigration et unité de classe », juillet 1972 (AC 018_CB_440).
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Polycopié « Immigration et unité de classe », juillet 1972 (AC 018_CB_440).
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Polycopié « Immigration et unité de classe », juillet 1972 (AC 018_CB_440).
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Archives contestataires/ Fonds Baldacci-Curonici-Descombes/Documents relatifs aux saisonniers et
saisonnières

Dossiers consultés :
- 039_BCD_50 Comité pour l’abolition du statut de saisonnier (…)
- 039_BCD_160 Mouvement socialiste autonome (MSA), OLC
- 039_BCD_350 Saisonniers, Espagne, avortement 1973-1975
- 039_BCD_370 Initiatives Schwarzenbach 1970-1977
- 039_BCD_450 Saisonniers 1969-1972
- 039_BCD_570 Initiatives Schwarzenbach
- 039_BCD_580 2e pilier 1971-1975
- 039_BCD_610 Immigration, saisonniers 1969-1975
- 039_BCD_680 MSA, OLC
Dates : 1971-1974
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.25 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Documents internes de l’Organisation de lutte pour le communisme (OLC) : bulletins
Documents du Comité pour l’abolition du statut de saisonnier (CASS) : PV des réunions, rapports
internes, projet de plate-forme, tracts, affiches, correspondance avec le Groupe d’action syndicale,
Dépliants d’information de l’INCA (Confédération générale italienne du travail) et de la FOBB,
polycopié Abolizione dello statuto delle stagionale, polycopié Baraques et saisonniers. Groupe
d’action travailleurs immigrés, octobre 1970 : liste des baraques, règlements de baraques ; polycopié
La jeunesse ouvrière espagnol ; prospectus de la Scuola opreraia di Ginevra ; PV d’une commission de
baraque ; communiqués de l’Union syndicale suisse (USS), 12.6.1974 ; tract des femmes immigrées ;
tract de la Pilule, 19.9.1970, tracts du Parti communiste italien (PCI) pour les voyages de votations en
Italie, projet d’enquête ouvrière par le groupe « saisonniers », 16 p.
Nom du producteur (organisme / individu) : Baldacci - Curonici - Descombes
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives contestataires, rue de la Tannerie 2, 1227 Carouge
Cote physique :
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : français, italien, espagnol
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description) :
Instruments de recherche : listé (bordereau de versement)
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes :
A noter la documentation concernant les comités de baraques, forme rare d’organisation interne aux
saisonniers et saisonnières.
Documents reproduits dans ce rapport :
- Baraques et saisonniers, Groupe Action Travailleurs Immigrés, octobre 1970 (AC 039_BCD_160).
- Abolizione dello statuto dello stagionale, Comité pour l’abolition du statut de saisonnier (AC
039_BCD_350).
- « Projet de plate-forme pour le CASS genevois », Comité pour l’abolition du statut de saisonnier,
14.11.1973 (AC 039_BCD_350).
- Tract des Femmes démocratiques (ATEES), 12.10.1974 (AC 039_BCD_570).
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Baraques et saisonniers, Groupe Action Travailleurs Immigrés, octobre 1970 (AC 039_BCD_160).
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Abolizione dello statuto dello stagionale, Comité pour l’abolition du statut de saisonnier, s.d.
(AC 039_BCD_350).

53

« Projet de plate-forme pour le CASS genevois », Comité pour l’abolition du statut de saisonnier,
14.11.1973 (AC 039_BCD_350).
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« Projet de plate-forme pour le CASS genevois », Comité pour l’abolition du statut de saisonnier,
14.11.1973 (AC 039_BCD_350).
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Tract des Femmes démocratiques (ATEES), 12.10.1974 (AC 039_BCD_570).
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Archives contestataires/Fonds Ariel Herbez/Documents relatifs aux saisonniers et saisonnières

Dossiers consultés :
- 047_AH_2800 Conditions de travail, accidents, saisonniers
- 047_AH_11500 Action nationale 1970
- 047_AH_11600 Immigration, saisonniers, initiative Schwarzenbach, 1969-1971
Dates : 1970-1980
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.03 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Documents divers issus à la fois du soutien aux immigré-e-s et des partisans des initiatives
xénophobes : affiche pour le « Tribunal populaire de l’émigration », exposition ; tract « Accident ou
assassinat ? » ; tract de « Représentation populaire », pétition de l’Action nationale contre les
travailleurs étrangers ; texte d’initiative contre les travailleurs étrangers Manifeste des groupements
des travailleurs suisses ; extraits de l’ATS concernant les travailleurs immigrés, coupures de presse,
caricatures, périodique La taupe rouge, octobre 1970 : « Vers la suppression du statut de
saisonnier ? »
Nom du producteur (organisme / individu) : Ariel Herbez
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Journaliste au quotidien genevois Le Temps. Auteur de plusieurs études sur la bande dessinée.
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives contestataires, rue de la Tannerie 2, 1227 Carouge
Cote physique :
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : français, espagnol, italien, portugais
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description):
Instruments de recherche : listé (bordereau de versement)
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes :
Documents reproduits dans ce rapport :
- affiche pour le « Tribunal populaire de l’émigration », exposition (AC 047_AH_2800).
- « Vers la suppression du statut de saisonnier ? », La taupe rouge, octobre 1970 (AC 047_AH_11600).
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Affiche pour l’exposition « Le Tribunal populaire de l’émigration », s.d. (AC 047_AH_2800).
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« Vers la suppression du statut de saisonnier ? », La taupe rouge, octobre 1970 (AC 047_AH_11600).
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Archives contestataires/ Fonds Florent Rochat /Documents relatifs aux saisonniers et saisonnières

Dossiers consultés :
- 051_FR_160 Comisiones obreras (CC.OO.) de Ginebra, Delegacion exterior de las Comisiones
obreras (D.E.C.O.), Comité pour l’abolition du statut de saisonnier (CASS).
- 051_FR_170 OCE-BR, immigration.
Dates : 1971-1979
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.13 ml (2 boîtes)
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Documentation militante en faveur de l’abolition du statut de saisonnier : plateforme pour l’abolition
du statut de saisonnier, CASS, 1973, tract du 1er mai ; bulletin Lucha Obrera, 29.6.1974, article sur les
saisonniers ; bulletins internes concernant l’immigration.
Nom du producteur (organisme / individu) : Florent Rochat
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives contestataires, rue de la Tannerie 2, 1227 Carouge
Cote physique :
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : français, espagnol, italien
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description) :
Instruments de recherche : listé (bordereau de versement)
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes :
Documents reproduits dans ce rapport :
- Tract à destination des travailleurs immigrés (AC 051_FR_160).
- « Les ouvrier de Lagnese en ont fini avec le statut de saisonnier » (AC 051_FR_160).
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Tract à destination des travailleurs immigrés, s.d. (AC 051_FR_160).
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« Les ouvrier de Langnese en ont fini avec le statut de saisonnier », s.d. (AC 051_FR_160).
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Archives contestataires/Bibliothèque/Documents relatifs aux saisonniers et saisonnières

Référence : Bibliothèque
Dates : 1974-1976
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.2 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Collection constituée à partir de différents fonds afin d’éviter un trop grand nombre de doublons.
- Os « temporarios » na Suiça, Grupo Autonomo da Emigraçao Portuguesa na Suiça, mai 1974, 17 p.
- La situacion de la clase obrera en Suiza y los movimientos racisatas, Movimiento communista de
Espana, octobre 1974.
- Saisonnier aujourd’hui. Livre blanc, Comité pour l’abolition du statut de saisonnier, juin 1976, 70 p.
- Conditions de séjour des travailleurs saisonniers à Genève, Comité pour l’abolition du statut de
saisonnier, mai 1974, 20 p.
- Abolition du statut de saisonnier !, Comité pour l’abolition du statut de saisonnier, septembre 1974,
20 p.
- Immigration et xénophobie, les organisations de la conférence de Berne, 1974, 47 p.
- Picopala, février 1972, no 1, polycopié, 8 p., article sur les baraquements (repro.)
- Nostro Giornale. Periodico del gruppo di base della costruzione, nos 3-4, 14 p., article sur la nouvelle
loi sur les saisonniers.
- Nuestra Prensa. Periodico del grupo de base de la construccion, nos 3-4, version espagnole du
précédent.
- Bollettino del Colletivo emigrazione italiana, no 4, juin 1974 4 p., article contre les baraques.
- Logement lutte ouvrière, no 1, novembre 1970, 24 p., sur le logement des saisonniers.
- Emigrazione italiana, 12 décembre 1973, p. 9 : « Il film Le stagionale » nelle baracche ».
- Bollettino de la Colonia libera italiana, no 5, septembre-octobre, 12 p.
- L’outil des travailleurs. Journal du groupe de travailleurs du bâtiment, nov.-déc. 1975, p. 4 article :
« Statut saisonnier »
Nom du producteur (organisme / individu) : les Archives contestataires
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives contestataires, rue de la Tannerie 2, 1227 Carouge
Cote physique :
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
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Langues : français, espagnol, portugais
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description) :
Instruments de recherche : listé (bordereau de versement)
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes :
Documents reproduits dans ce rapport :
- Os « temporarios » na Suiça, Grupo Autonomo da Emigraçao Portuguesa na Suiça, mai 1974 (AC
Bibliothèque).
- La situacion de la clase obrera en Suiza y los movimientos racisatas, Movimiento communista de
Espana, octobre 1974 (AC Bibliothèque).
- Conditions de séjour des travailleurs saisonniers à Genève, Comité pour l’abolition du statut de
saisonnier, mai 1974 (AC Bibliothèque).
- Nostro Giornale. Periodico del gruppo di base della costruzione, nos 3-4 (AC Bibliothèque).
- Logement lutte ouvrière, no 1, novembre 1970 (AC Bibliothèque).
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Os « temporarios » na Suiça, Grupo Autonomo da Emigraçao Portuguesa na Suiça, mai 1974
(AC Bibliothèque).
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La situacion de la clase obrera en Suiza y los movimientos racisatas, Movimiento
communista de Espana, octobre 1974 (AC Bibliothèque).
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Conditions de séjour des travailleurs saisonniers à Genève, Comité pour l’abolition du
statut de saisonnier, mai 1974 (AC Bibliothèque).
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Nostro Giornale. Periodico del gruppo di base della costruzione, nos 3-4, s.d. (AC Bibliothèque).
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Logement lutte ouvrière, no 1, novembre 1970 (AC Bibliothèque).
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Archives d’Etat de Genève/Mémorial des séances du Grand Conseil/Documents relatifs aux
saisonniers et saisonnières

Référence :
Dates : 1950-2002
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Plus de 30 occurrences concernant les saisonniers et saisonnières, et en particulier le regroupement
familial, les écoles clandestines, les enfants clandestins, le logement, le chômage, le secteur du
bâtiment, la Yougoslavie, les Albanais du Kosovo, le Lignon, Meyrin, Pré-Bois, Vernier (voir Notes).
Nom du producteur (organisme / individu) : Grand Conseil genevois
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives d’Etat de Genève Arsenal (AEG A), 1 rue de l'Hôtel-de-Ville, 1211 Genève 3 (en Salle de
lecture)
Cote physique :
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description) :
Instruments de recherche : publié intégralement sur le site internet du Grand Conseil (depuis 1993)
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes :
Mémorial du Grand Conseil 1950-2002 : relevé des mentions de saisonniers et saisonnières en
annexes
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Archives d’Etat de Genève/Office cantonal de placement (OCP)/ Documents relatifs aux saisonniers
et saisonnières

Dossiers consultés :
- 1968 va 1.3.12 Correspondance générale de l'Office cantonal de placement
- 1968 va 1.11.3 Service de contrôle des chantiers
- 1968 va 1.11.4 Service de contrôle des chantiers
- 1968 va 1.17.1 Main-d’œuvre étrangère et confédérée : Préavis du contrôle de l’habitant
- 1968 va 1.18.8 Main d'œuvre étrangère et confédérée: Préavis du contrôle de l'habitant
- 1968 va 1.20.1 Contrôle de la main d'œuvre étrangère et saisonnière
- 1968 va 1.20.3 Contrôle de la main d'œuvre étrangère et saisonnière
- 1968 va 1.20.4 Contrôle de la main d'œuvre étrangère et saisonnière
- 1968 va 1.20.5 Contrôle de la main d'œuvre étrangère et saisonnière
- 1968 va 1.20.6 Contrôle de la main d'œuvre étrangère et saisonnière
- 1968 va 1.20.7 Contrôle de la main d'œuvre étrangère et saisonnière
- 1968 va 1.20.8 Contrôle de la main d'œuvre étrangère et saisonnière
- 1968 va 1.20.9 Contrôle de la main d'œuvre étrangère et saisonnière
- 1968 va 1.20.11 Contrôle de la main d'œuvre étrangère et saisonnière
Dates : 1936-1960
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
1 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
- Lettres d’entrepreneurs au Service des chantiers, au Service du chômage et au Contrôle de
l’habitant pour obtenir des dérogations à la préférence accordée à des chômeurs nationalité suisse
pour pouvoir engager des travailleurs étrangers
- Registre de la main-d’œuvre féminine
- Registre des préavis d'engagement de la main-d'œuvre étrangère classés
- Rapports de contrôle journalier de la main-d’œuvre étrangère avec la mention des secteurs
économiques concernés (bâtiment, agriculture, commerce et industrie, hôtellerie) et des cas
réguliers/irréguliers(?). Ces rapports donnent lieu à une analyse par l’Office cantonal de placement,
5.10.1946, 5 p.
- Liste chronologique des contrats de saisonniers (1947-1952)
- Plaintes concernant les conditions de travail
- Correspondance avec le Contrôle de l’habitant, avec les entreprises pour des demandes de maind’œuvre (1941-1962 env.), la Commission paritaire professionnelle de la métallurgie, l’Office fédéral
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de l’industrie, la Fédération suisse des ouvriers sur métaux et horlogers, la FOBB, la Fédération
genevoise des syndicats chrétiens et corporatifs, la Police fédérale des étrangers, le Service du génie,
les CFF, le Département des travaux publics, etc.
- Listes des personnes autorisées à venir travailler en Suisse
- PV de la Commission paritaire
- Listes des ouvriers transmises aux postes de gendarmerie de frontière avec la date prévue de leur
retour (1959-1960).
- Liste d’ouvriers transmise à la gendarmerie
- Demandes d'emploi envoyées d'Italie classées comprenant quelques photos passeports
- Lettres du Service de l’hygiène sur les mauvaises conditions de travail, 18.2.1949, sur refus
d’admission d’immigrés, 20.12.1941
- Permis de séjours temporaires, 1957
Nom du producteur (organisme / individu) : Office cantonal de placement
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives d’Etat de Genève Arsenal (AEG A), 1 rue de l'Hôtel-de-Ville, 1211 Genève 3
Cote physique : SL 2e épi D
Conditions d'accès : selon les délais légaux en vigueur (à voir avec l’archiviste)
Conditions de reproduction : libre
Langues : français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description) :
Instruments de recherche : inventorié/base de données internet Adhémar, AEG
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes :
Documents reproduits dans ce rapport :
- Liste de l’Office cantonal de placement des ouvriers étrangers dont les permis de séjours sont échus,
21.10.1958 (AEG 1968 va 1.20.4).
- Demande d'emploi envoyée d'Italie, 15.11.1946 (AEG 1968 va 1 20.11).
- Demande d'emploi envoyée d'Italie, 6.11.1946 (AEG 1968 va 1 20.11).
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Liste de l’Office cantonal de placement des ouvriers étrangers dont les permis de séjours sont échus,
21.10.1958 (AEG 1968 va 1.20.4).
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Demande d'emploi envoyée d'Italie, 15.11.1946 (AEG 1968 va 1 20.11).

74

Demande d'emploi envoyée d'Italie, 6.11.1946 (AEG 1968 va 1 20.11).
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Archives d’Etat de Genève/ Secrétariat général du Département de l’économie publique (DEP)/
Documents relatifs aux saisonniers et saisonnières

Dossiers consultés :
- 1986 va 9.10.1 Main-d’œuvre étrangère : dossiers d’enquêtes, correspondance et recours
- 1986 va 9.49.6 Dossiers divers concernant les logements ouvriers
- 1986 va 9.49.7 Dossiers divers concernant les logements ouvriers
- 1986 va 9.49.8 Dossiers divers concernant les logements ouvriers
- 1986 va 9.85.3.13 Caisse cantonale de compensation
- 1986 va 9.85.3.59 Caisse cantonale de compensation
Dates : 1946-1963
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.2 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Documents concernant la prise en charge de l’hébergement des saisonniers et saisonnières par
l’Etat : correspondance avec entreprises et syndicats, contributions patronales, offres de logements,
recherche d’immeubles et d’appartements vides.
- Règlement concernant l’émolument 1960 perçu pour le logement des saisonniers du bâtiment,
promulgué par le Conseil d’Etat
- Règlement de maison « Dortoir rue des Tilleuls 2 A »
- Dossier de plans « Logement pour ouvriers saisonniers à Meyrin », 8.3.1960
Allocations familiales: saisonniers et salariés résidant depuis moins d'un an, correspondance avec la
Fédération des syndicats patronaux, présentation du projet de loi sur les allocations familiales.
Nom du producteur (organisme / individu) : Département du commerce et de l’industrie
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives d’Etat de Genève Terrassière (AEG T), 52 rue de la Terrassière, 1207 Genève
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description) :
Instruments de recherche : inventorié/base de données internet Adhémar, AEG
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
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Notes :
Documents reproduits dans ce rapport :
- Panneau affiché dans une baraque pour saisonniers (AEG 1986 va 9.49.6).
- Logement pour ouvriers saisonniers à Meyrin, Durisol, 8.3.1960. (AEG 1986 va 9.49.6).
- Recensement d’habitations vides en vue d’y loger des saisonniers, 31.3.1960 (AEG 1986 va 9.49.6).

Panneau affiché dans une baraque pour saisonniers, s.d. (AEG 1986 va 9.49.6).

77

Logement pour ouvriers saisonniers à Meyrin, Durisol, 8.3.1960
(AEG 1986 va 9.49.6).
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Recensement d’habitations vides en vue d’y loger des saisonniers, 31.3.1960 (AEG 1986 va 9.49.6).
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Archives d’Etat de Genève/ Secrétariat général du Département de justice et police/ Documents
relatifs aux saisonniers et saisonnières

Dossiers consultés :
- 2000 va 25.1.2.39 Affluence des saisonniers à l’Office cantonal de placement, rue de Lausanne
- 2000 va 25.1.7.24 Etrangers : saisonniers – Effectifs, accueil et stabilisation des saisonniers
- 2000 va 25.1.7.25 Etrangers : main-d’œuvre – Nouvelle règlementation
- 2000 va 25.1.7.26 Etrangers : main-d’œuvre – Regroupement familial. Expulsions d’enfants
étrangers (cas d’espèces)
- 2000 va 25.1.7.27 Brochure d’accueil (Ministère protestant dans l’industrie)
- 2000 va 25.1.7.28 Etrangers : main-d’œuvre étrangère – Inscription des enfants des travailleurs
étrangers dans les écoles publiques genevoises
- 2000 va 25.1.7.36 Etrangers : surchauffe – Concernant le régime des travailleurs saisonniers dans
l’hôtellerie genevoise
Dates : 1956-1971
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0,2 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Dérogations accordées par le Conseil d’Etat à de nombreuses entreprises pour excéder les
contingents de saisonniers ; mesures prises par la Police fédérale des étrangers afin de favoriser le
retour en Suisse des saisonniers yougoslaves dans l’agriculture; le Conseil d’Etat étend les droits des
saisonniers italiens aux autres saisonniers non-italiens, 10.8.1964; lettres de la FOBB au Conseil d’Etat
demandant l’amélioration de la situation des saisonniers, des sanctions pour les saisonniers qui ne
respectent pas les règles; réactions du Conseil d’Etat à la nouvelle règlementation mise en place par
la Confédération ; brochures d’information pour immigré-e-s, en plusieurs langues ; note du Contrôle
de l’habitant concernant l’« Inscription des enfants des travailleurs étrangers dans les écoles
publiques genevoises », 23.9.1969 ; expulsions de bébés et d’enfants illégaux, 1969 ; conflits de
travail présentés par la Fédération des syndicats chrétiens de Genève, 1969 ; lettre de l’Union des
sociétés patriotiques de Genève au Conseil d’Etat, 12.2.1964 ; le Conseil d’Etat fait cesser l’activité de
l’Associazione Lavatori Siciliani sur dénonciation de la Fédération des syndicats patronaux ; note au
Département de justice et police sur des travailleurs qui logeraient dans des bâtiments en
construction, 1962 ; lettre de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers au Conseil d’Etat
demandant prolongement de la période saisonnière de 6 à 11 mois, 3.11.1969.
Nom du producteur (organisme / individu) : Secrétariat général du Département de justice et police
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
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Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives d’Etat de Genève Terrassière (AEG T), 52 rue de la Terrassière, 1207 Genève
Cote physique :
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description) :
Instruments de recherche : inventorié/base de données internet Adhémar, AEG
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes :
Documents reproduits dans ce rapport :
- Lettre de Lucien Tronchet, président de la FOBB au Conseil d’Etat, 19.11.1964 (AEG 2000 va
25.1.7.24).
- Brochure distribuée aux nouveaux arrivants et arrivantes par le Ministère protestant dans
l’industrie, 1964 (AEG 2000 va 25.1.7.27).
- Note du Contrôle de l’habitant concernant l’« Inscription des enfants des travailleurs étrangers dans
les écoles publiques genevoises », 23.9.1969 (AEG 2000 va 25.1.7.28).
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Lettre de Lucien Tronchet, président de la FOBB au Conseil d’Etat, 19.11.1964 (AEG 2000 va
25.1.7.24).
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Brochure distribuée aux nouveaux arrivants et arrivantes par le Ministère protestant
dans l’industrie, 1964 (AEG 2000 va 25.1.7.27).
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Note du Contrôle de l’habitant concernant l’« Inscription des enfants des travailleurs étrangers dans
les écoles publiques genevoises », 23.9.1969 (AEG 2000 va 25.1.7.28).
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Archives d’Etat de Genève/Fonds de la Communauté de travail pour l’accueil et l’intégration des
étrangers (CTAIE)/ Documents relatifs aux saisonniers et saisonnières

Dossiers consultés :
- 2003 va 029, classeur no 2
- 2003 va 029, classeur no 3
Dates : 1986-1997
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.1 ml (2 classeurs sur 4.5 ml de classeurs)
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Rapports sur les problèmes d’accueil à la frontière, de la visite sanitaire et de logement pour les
saisonniers et les saisonnières, tract pour l’accueil des Portugais à Genève, polycopié La Suisse. Terre
d’accueil ?, IES, Genève, mai 1989, tract et communiqué de presse du CCSI sur le logement, projet
d’animation culturel avec les saisonniers et saisonnières, formulaire de déclaration de fin de contrat,
directives pour la visite sanitaire (en espagnol, portugais, serbo-croate ?, turc, grec)
Nom du producteur (organisme / individu) : Communauté de travail pour l’accueil et l’intégration
des étrangers
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives d’Etat de Genève Maraîchers(AEG), 13 rue des Maraîchers, Genève
Cote physique :
Conditions d'accès : sur rendez-vous
Conditions de reproduction : libre
Langues : français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description) :
Instruments de recherche :
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes :
Ces archives représentent un très grand volume. Elles ne sont pas inventoriées et leur
conditionnement sous forme de classeurs ne donne aucune indication du contenu. Pour les consulter,
il est nécessaire de se rendre dans les magasins rue des Maraîchers après une prise de rendez-vous
(avec M. Jacques Barrelet).
Documents reproduits dans ce rapport :
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- « Info express », Groupe d’étudiants de l’école de travail social, no 1 (AEG 2003 va 029, classeur no
2).
- Tract du Groupe d’étudiants en travail social (AEG 2003 va 029, classeur no 2).
- Déclaration de la fin de rapports de service par l’employeur (AEG 2003 va 029, classeur no 2).

« Info express », Groupe d’étudiants en travail social, no 1, s.d.
(AEG 2003 va 029, classeur no 2).
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Tract du Groupe d’étudiants en travail social, s.d. (AEG 2003 va 029, classeur no 2).

Déclaration de la fin de rapports de service par l’employeur, s.d. (AEG 2003 va 029,
classeur no 2).
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Archives d’Etat de Genève/Fonds de la Fondation pour l’intégration des immigrés (FINIM)/
Documents relatifs aux saisonniers et saisonnières

Référence : 2003 va 030
Dates : 1997-2000
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0 ml (sur 2.5 ml)
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Ensemble des archives administratives de la FINIM, émanation du Bureau pour l’intégration des
étrangers : comptes rendus de différentes activités (conférences, colloques, campagnes de
sensibilisation). Rien de spécifique en faveur des saisonniers et saisonnières.
Nom du producteur (organisme / individu) : FINIM
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
La FINIM est fondée 1998. Elle a pour but la promotion de l’intégration et l’information pratique
auprès des immigré-e-s. Son conseil de fondation comprend des représentant-e-s de différents
acteurs sociaux (autorités publiques, milieux patronaux, syndicaux, etc.) : Guy Fontanet, ancien
Conseiller d’Etat, Cyril Ritchie, président de la Fédération des institutions internationales, Ueli
Leuenberger, directeur de l’Université populaire albanaise, Hüseyin Yadigaroglu, président de
l’Association culturelle turque, etc.
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives d’Etat de Genève Maraîchers(AEG), 13 rue des Maraîchers, Genève
Cote physique :
Conditions d'accès : sur rendez-vous
Conditions de reproduction : libre
Langues : français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description):
Instruments de recherche :
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes : Ces archives représentent un très grand volume. Elles ne sont pas inventoriées et leur
conditionnement sous forme de classeurs ne donne aucune indication du contenu. Pour les consulter,
il est nécessaire de se rendre dans les magasins rue des Maraîchers après une prise de rendez-vous
(avec M. Jacques Barrelet).
Documents reproduits dans ce rapport :
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Archives d’Etat de Genève/ Fonds de la Chambre de commerce et de l’industrie Genève/
Documents relatifs aux saisonniers et saisonnières

Dossiers consultés :
- AP 324.18.C.286.1 Emploi des étrangers en Suisse et des Suisses à l’étranger : généralités
- AP 324.18.C.286.2 Emploi des étrangers en Suisse et des Suisses à l’étranger : demandes d’emplois
- AP 324.18.C.286.3 Commission consultative des émoluments sur la main-d’œuvre étrangère
Dates : 1960-1972
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.1 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
PV du Conseil de la Chambre de commerce ; nombreuses circulaires concernant différents aspects de
l’engagement de saisonniers ; réactions de plusieurs entreprises à de nouvelles directives ; recours
auprès de Conseil d’Etat sur l’octroi de contingents ; lettre de dénonciation d’un saisonniers par un
entrepreneur du bâtiment à la Chambre de commerce, 23.4.1963 ; PV de la Commission consultative
du fonds pour le logement temporaire; lettre de la Chambre de commerce au Service culturel de
l’université refusant de participer à un film sur les saisonniers, 24.3.1972 ; règlement sur les
émoluments payés par les employeurs pour chaque saisonnier employé, comme participation aux
frais de logement, 1972.
Nom du producteur (organisme / individu) : la Chambre de commerce et de l’industrie Genève
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives d’Etat de Genève Arsenal (AEG A), 1 rue de l'Hôtel-de-Ville, 1211 Genève 3 (dépôt
Maraîchers)
Cote physique :
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description) :
Instruments de recherche : inventaire informatisé/base de données internet Adhémar, AEG
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l'étudient) :
Notes : indication en p. 2 : « A partir de 1959, la question des saisonnier étrangers dans l’industrie du
bâtiment est classée au M-3930 ».
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La série AP 324.18.C.286.1 comprend 24 dossiers en 10 boîtes de 1960 à 1982, contenant
certainement des documents de même nature.
Les dossiers AP 324.18.C.286.3 comprennent beaucoup d’informations sur la construction de
logements temporaires. Ils devraient pouvoir être complétés par les archives de la Commission
consultative du fonds pour le logement temporaire se trouvant peut-être également dans les archives
de la Chambre de commerce.
Documents reproduits dans ce rapport :
- Lettre de dénonciation d’un travailleur saisonnier en situation irrégulière 23.4.1963 (AEG AP
324.18.C.286.1).
- Lettre de la Chambre genevoise d’agriculture au Conseil d’Etat protestant contre l’émolument perçu
pour l’hébergement des saisonniers et saisonnières, 8.2.1972 (AEG AP 324.18.C.286.3).
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Lettre de dénonciation d’un travailleur saisonnier en situation irrégulière 23.4.1963
(AEG AP 324.18.C.286.1).
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Lettre de la Chambre genevoise d’agriculture au Conseil d’Etat protestant contre
l’émolument perçu pour l’hébergement des saisonniers et saisonnières, 8.2.1972 (AEG
AP 324.18.C.286.3).
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Archives d’Etat de Genève/Fonds Miguel SANCHEZ-MAZAS/Documents relatifs aux saisonniers et
saisonnières

Dossiers consultés :
- Archives privées 353.1.7 Documents concernant notamment l'Union générale des travailleurs
(U.G.T.)
- Archives privées 353.4.1.3 Dossiers thématiques suivis de dossiers divers dont la collection de revue
Ibérica por la libertad
Dates : 1957-1971
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support:
0,05 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Documents concernant notamment l'Union générale des travailleurs (U.G.T) et le Comité pour
l’abolition du statut de saisonnier (CASS), articles signés Miguel SANCHEZ-MAZAS traitant du statut
de saisonnier en Suisse. « Emigracion. El apatheid suizo », Cuardernos para el Diálogo, février 1974,
pp. 14-15, « Comité para la abolición del estatuto de temporero (CASS)-Ginebra », Cuardernos para el
Diálogo, février 1974, p. 15.
Nom du producteur (organisme / individu) : Miguel SANCHEZ-MAZAS
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Né le 3 septembre 1925, Miguel SANCHEZ-MAZAS vit ses premières années en Italie, mais c'est à
Madrid, au sein du mouvement étudiant antifranquiste qu'il développe son engagement politique en
faveur du socialisme en Espagne. En 1957, suite à son incarcération sous la dictature de FRANCO, il
quitte l'Espagne pour la Suisse, où il poursuit ses activités politiques, principalement au sein de la
section genevoise et suisse du Parti socialiste ouvrier espagnol (P.S.O.E.) et de l'Union générale des
travailleurs (U.G.T.). Venu à Genève en tant que correspondant du journal royaliste madrilène ABC, il
publie partout dans le monde, notamment par El Tiempo de Bogotà, Ibérica de New-York ou encore
Combate de San-José. Ses articles "Le problème en Espagne" et "La crise espagnole et les nouvelles
générations", publiés respectivement par Le Socialiste de Toulouse et Cuadernos de Paris en 1957,
mèneront en 1967 à sa condamnation à 12 ans de prison au motif de délits d'injures au Chef de l'Etat
et propagande illégale. Formé à l'Université de Madrid en mathématiques, Miguel SANCHEZ-MAZAS
exerce au cours de sa vie les fonctions de mathématicien, statisticien et économiste (pour la
Fédération internationale des ouvriers sur métaux (F.I.O.M.)), mais aussi de professeur d'université,
traducteur et journaliste. En 1995, il est nommé professeur ordinaire de logique à l'Université du Pays
Basque. Impliqué dans l'organisation de la diaspora espagnole, Miguel SANCHEZ-MAZAS s'intéresse
aussi aux questions de politique suisse, il participe notamment au Comité pour l'abolition du statut
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de saisonnier (CASS). Il décède à San Sebastian le 6 mai 1995.
(Base de données internet Adhémar, AEG)
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives d’Etat de Genève Terrassière (AEG T), 52 rue de la Terrassière, 1207 Genève
Cote physique :
Conditions d'accès : selon les délais légaux en vigueur
Conditions de reproduction : libre
Langues : français, espagnol
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description) :
Instruments de recherche : base de données internet Adhémar, AEG
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
FARRE, Sébastien, La Suisse et l'Espagne de Franco, Lausanne : Antipodes, 2007
Notes :
Documents reproduits dans ce rapport :
- Abolition du statut de saisonnier, Comité pour l’abolition du statut de saisonnier (AEG Archives
privées 353.1.7).
- Miguel SANCHEZ-MAZAS traitant du statut de saisonnier en Suisse. « Emigracion. El apartheid
suizo », Cuardernos para el Diálogo, février 1974, pp. 14-15 (AEG Archives privées 353.4.1.3).
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Abolition du statut de saisonnier, Comité pour l’abolition du statut de saisonnier, s.d. (AEG Archives
privées 353.1.7).
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Miguel SANCHEZ-MAZAS traitant du statut de saisonnier en Suisse. « Emigracion. El apartheid
suizo », Cuardernos para el Diálogo, février 1974, pp. 14-15 (AEG Archives privées 353.4.1.3).
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Archives d’Etat de Genève/Fonds de la Fédération des ouvriers du bois et du bâtiment (FOBB)/
Documents relatifs aux saisonniers et saisonnières

Dossiers consultés :
- Archives privées 399.6.154 Groupe Espagnols
- Archives privées 399.6.172 Saisonniers et frontaliers : attribution de main-d’œuvre étrangère,
saisonniers refusés (…)
- Archives privées 399.6.361 Groupe Italiens
- Archives privées 399.6.525 Loisirs : fêtes diverses : fête de saisonniers (…)
- Archives privées 399.6.538 Saisonniers : accueil des saisonniers aux frontières ; visites sanitaires ;
Centre de contact Suisses-Immigrés
Dates : 1961-1991
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.2 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Information de la FOBB auprès des ouvriers espagnols en Suisse, textes concernant la participation
des syndiqués espagnols aux syndicats suisses, les baraquements, les indemnisations de voyage, les
trains spéciaux, les grèves (Zschokke, Murer), la pétition pour l’abolition du statut de saisonnier, les
fêtes, les projections de films : rapports, circulaires, tracts, coupures de presse, correspondance.
Lettre de Radio Genève à la FOBB concernant les émissions en langue espagnole, 4.2.1965. Enquête
auprès des ouvriers espagnols, 1961 ; organisation de l’accueil à la frontière : l’abolition de la visite
sanitaire, collaboration avec le Centre de contact Suisses-Immigrés ; fiches individuelles des
saisonniers refusés ;
Nom du producteur (organisme / individu) : FOBB
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives d’Etat de Genève Terrassière (AEG T), 52 rue de la Terrassière, 1207 Genève
Cote physique :
Conditions d'accès : sous réserve
Conditions de reproduction : libre
Langues : français, italien, espagnol
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description):
Instruments de recherche : cartothèque et liste informatisée disponible auprès des archivistes
Sources complémentaires :
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Liste transmise par les AEG (Roger Rosset)

Archives privées CONTREMAITRES ET CHEFS D'EQUIPES:
399.6.10
correspondance avec la Société suisse des
entrepreneurs: contrat collectif de travail,
dénonciations, revendications salariales, grèves,
conciliation; syndicalisation: dénonciations contre les
saisonniers contremaîtres et l'immigration; rapport
annuel et rapport d'activité; formation.

1 classeur
TRI/96-1

1946 - 1964

Archives privées PRODUITS EN CIMENT: contrat collectif de travail
1 classeur
399.6.59
pour l'industrie suisse des produits en ciment
TRI/96-2
(avenant, dénonciations, propositions patronales);
correspondance avec des groupes de fabricants de
matériaux et la Société suisse des entrepreneurs;
demandes d'ajustements salariaux; main-d’oeuvre
étrangère (saisonniers); commission paritaire (procèsverbaux); assurances, vacances; contrat collectif des
matériaux agglomérés.

1937 - 1967

Archives privées ALLOCATIONS FAMILIALES: correspondance; lois:
1 classeur
399.6.66
projets, règlements, statistiques; droit aux indemnités TRI/96-2
pour les saisonniers; ABSENCES JUSTIFIEES: jours
fériés, congés exceptionnels; correspondance et
tableaux chiffrés sur les indemnités pour les absences
justifiées.

1950 - 1967

Archives privées COMITE CENTRAL FOBB ZURICH: séances du C.C.:
399.6.69
convocations et circulaires, rapports divers et
correspondance; statistiques saisonniers.
SECRETARIAT CENTRAL FOBB ZURICH:
correspondance, accords, directives, assurances,
étrangers.

1 classeur
TRI/96-2

1958 - 1965

Archives privées GROUPE ESPAGNOLS: propagande FOBB auprès des
399.6.154
ouvriers espagnols en Suisse, accord Suisse-Espagne,
main-d'oeuvre espagnole, soutien aux grévistes
d'Espagne, participation des syndiqués espagnols aux
syndicats suisses, baraquements pour saisonniers;
rapports, circulaires, tracts, coupures de presse,
correspondance. GROUPE FRANCAIS: Groupement
des frontaliers: correspondance, coupures de presse,
circulaires.

1 classeur
TRI/96-3

1961 - 1971

Archives privées SAISONNIERS ET FRONTALIERS I: prise de position
399.6.165
face aux saisonniers et ouvriers étrangers:
correspondance, revendications, syndicalisation,
défense des autochtones, polémiques,
règlementation, ligue des droits de l'homme, listes et
cas particuliers. RECRUTEMENT: campagnes de
recrutement, listes de recruteurs, directives,

1 classeur
TRI/96-3

1926 - 1957
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correspondance.
Archives privées SAISONNIERS ET FRONTALIERS II: listes d'entreprises
399.6.166
employant des saisonniers, listes nominatives de
saisonniers par entreprise; correspondance et
circulaires.

1 classeur
TRI/96-3

1948 - 1949

Archives privées SAISONNIERS ET FRONTALIERS III: demandes
399.6.167
d'ouvriers de la part des entreprises: listes par
entreprises, listes "d'assurance d'entrée" pour les
ouvriers, listes de modifications des entreprises
(ouvriers manquants, remplaçants, défaillants).

1 classeur
TRI/96-3

1949 - 1950

Archives privées SAISONNIERS ET FRONTALIERS IV: débat sur
1 classeur
399.6.168
l'admission de main-d'oeuvre étrangère:
TRI/96-3
correspondance, mémoires, procès-verbaux; travail
des suisses en France, main-d'oeuvre française.
Demandes d'ouvriers de la part des entreprises: listes
par entreprises.

1946 - 1954

Archives privées SAISONNIERS ET FRONTALIERS V: demandes
1 classeur
399.6.169
d'ouvriers de la part des entreprises: listes par
TRI/96-3
entreprises. Circulaires et contacts OFIAMT.
Correspondance, contrats collectifs, circulaires FOBB.
Collecte pour les victimes des inondations de la Plaine
du Pô (résolutions, dons). Affaire Chareyron:
opposition de principe de la FOBB contre un
frontalier. Introduction de saisonniers: protestations
et soutien à la main-d'oeuvre locale.

1950 - 1953

Archives privées SAISONNIERS ET FRONTALIERS: problèmes de fond,
1 classeur
399.6.170
prises de position sur les saisonniers italiens. Activités TRI/96-3
communistes des maçons italiens en Suisse. Demande
d'aide pour les enfants de Calabre. Affaire INCA,
centre d'assistance italien pour les émigrés en Suisse.

1953 - 1956

Archives privées SAISONNIERS ET FRONTALIERS: enquête sur la main399.6.171
d'oeuvre étrangère, classée par entreprises en
novembre 1954 et listes des ouvriers ayant des visas
de retour en 1955. Demandes d'ouvriers de la part
des entreprises: listes d'ouvriers par entreprise avec
distinction de ceux ayant déjà travaillé et les autres.

1 classeur
TRI/96-3

1953 - 1955

Archives privées SAISONNIERS ET FRONTALIERS: attribution de main399.6.172
d'oeuvre étrangère, saisonniers refusés, statistiques,
prises de position, préoccupations et actions en
faveur des saisonniers, correspondance diverse.

1 classeur
TRI/96-3

1955 - 1959

Archives privées SAISONNIERS ET FRONTALIERS: procès-verbaux de la 1 classeur
399.6.173
commission paritaire du bâtiment (contingent,
TRI/96-3
répartition et départ des saisonniers, modification des
statuts, demandes de dérogations, qualifications).

1955 - 1962
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Comité syndical de défense des frontaliers (chômage
et travailleurs étrangers, politique de l'Office cantonal
de l'emploi, logement des saisonniers). Propagande et
recrutement pour les organisations syndicales de
saisonniers (loi sur l'établissement des étrangers,
immigration, AVS et chômage).
Archives privées SAISONNIERS ET FRONTALIERS: correspondance avec
399.6.174
les pouvoirs publics, commission paritaire,
commission de surveillance de l'emploi, polémique
anti-immigration, manque de main-d'oeuvre sur les
chantiers genevois, politique du bâtiment. Comité
syndical de défense des frontaliers (correspondance
avec les pouvoirs publics français, arrangements
franco-suisses).

2 classeurs
TRI/96-3

1955 - 1960

Archives privées SAISONNIERS ET FRONTALIERS: main-d'oeuvre
399.6.175
(répartition de la main-d'oeuvre saisonnière par
entreprise, effectifs en place, contingents,
attributions et demandes de visas). Prévoyance
sociale: commission paritaire, répartition des
saisonniers, problèmes de logement, association de
saisonniers italiens.

1 classeur
TRI/96-3

1958 - 1961

Archives privées SAISONNIERS ET FRONTALIERS: Caisse de chômage
399.6.176
pour saisonniers: conventions, marché de l'emploi,
stabilisation des effectifs, sécurité de l'emploi. Maind'oeuvre étrangère: expansion, croissance accrue,
permis annuels.

1 classeur
TRI/96-3

1955 - 1962

Archives privées PROCES: CHOULEX: 1) M. Jacquet (FOBB) contre les
1 classeur
399.6.219
frères Fernand et Raymond Magnin (Syndicats
TRI/95-3
chrétiens). 2) BOIS: Lucien et Henri Tronchet
comparaisse pour avoir organisé une manifestation
sur la voie publique sans autorisation; affaire Borbey
Samuel, coups et blessures pendant une
manifestation. 3) chalet "LA CASCADE" conflit entre le
Syndicat suisse des services publics (VPOD) et
monsieur Raymond Olivier. FVCE: conflit entre la
Fédération suisse des ouvriers du vêtement, du cuir et
de l'équipement (FVCE) et l'Association des fabricants
de chaussures. 4) EDMOND CHAPPUIS ET CONSORTS
contre l'entreprise Olivet S.A. 5) CIULLO PERE ET FILS:
affaire des saisonniers italiens placés au noir. 6)
affaire dite des "COW-BOYS": organisation par les
frères Tronchet d'un cortège sans autorisation. 7)
E.DECOSTERD: vente d'une villa à Meyrin. 8) FOBB
contre Jean Demay. 9) DEMOLITIONS: manque. 10)
AFFAIRES DIVERSES. 11) FCBB: syndicats chrétiens et
Joseph Miazza contre la FOBB.

1932 - 1962

Archives privées LOISIRS: vacances (1938-1944): règlement, lois,

1932 - 1971
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1 classeur

399.6.233

rapport, revendications; théâtre social (1932): projet TRI/95-3
de création d'un théâtre social à Genève. LOGEMENT
(1960-1971): projet d'initiative fédérale sur le droit au
logement; pénurie de logements; logements pour
saisonniers.

Archives privées SAISONNIERS: tests de saisonniers dans les
399.6.253
entreprises, contrôlés par la commission paritaire
professionnelle. La répartition des travailleurs
étrangers entre les diverses professions;
correspondance et coupures de presse. Impôts
saisonniers: cas d'espèces; refonte fiscale: la
perception à la source pour les saisonniers et
frontaliers; projet de barème. BANQUE CENTRALE
COOPERATIVE (BCC): correspondance, coupures de
presse, rapport de gestion, statuts.

1 classeur
TRI/96-3

1947 - 1972

Archives privées DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS: chantier de
399.6.257
l'Organisation mondiale de la santé (OMS):
correspondance, procès-verbaux de la commission
consultative pour la main-d’oeuvre du chantier.
Douches publiques pour saisonniers; structure des
effectifs de la main-d'oeuvre étrangère; procèsverbaux de la commission paritaire du bâtiment.
DEPARTEMENT PREVOYANCE SOCIALE: assurance
chômage; logements pour saisonniers, coupures de
presse, correspondance.

1 classeur
TRI/96-3

1933 - 1965

Archives privées OFFICE CANTONAL DE PLACEMENT: Commission de
399.6.261
surveillance: procès-verbaux, correspondance
rapports et statistiques (évolution du marché de
l'emploi). Saisonniers: statistiques: répartition de la
main-d'oeuvre étrangère; coupures de presse sur les
saisonniers.

1 classeur
TRI/96-3

1955 - 1965

Archives privées DEPARTEMENT DE LA PREVOYANCE SOCIALE: Office
399.6.303
cantonal de la population (OCP): sous-commission 2:
procès-verbaux; correspondance; directives;
demandes de supplément de main-d'oeuvre;
statistique des effectifs; évolution du marché de
l'emploi. Répartition des saisonniers: statistiques.

2 classeurs
TRI/95-2

1963 - 1968

Archives privées SECTION:GROUPE ITALIEN: correspondance, soirée
399.6.308
des saisonniers, adhésions, prospectus. FONDS
SECURITE SOCIALE: constitution du fond,
correspondance. ENTREPRISE SABLAGE ET
METALLISATION S.A.: contrat collectif de travail.
DUREE DU TRAVAIL: coupures de presse. APPAREILS
DE TRADUCTION: schémas d'installation, mode
d'emploi. LOISIRS: correspondance, textes de
chansons. INVENTAIRE MATERIEL: prospectus, devis,
inventaire, commandes. ORGANIGRAMME: section

1 classeur
TRI/95-2

1953 - 1960
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bâtiment.
Archives privées SECTION: STATISTIQUES MEMBRES: nouvelles
399.6.339
adhésions; saisonniers; effectifs. CONTRATS
COLLECTIFS: commission d'études; rapports du
comité de section; situation patronale et syndicale;
commission consultative.

1 classeur
TRI/96-3

1960 - 1990

Archives privées SECTION: GROUPE ITALIEN: correspondance;
1 classeur
399.6.361
commission mixte italo-suisse; bulletin d'informations TRI/95-2
des saisonniers; fête annuelle des saisonniers.
FOOTBALL CLUB FOBB: correspondance;
participations à des tournois; convocations; bilan de
la saison.

1965 - 1975

Archives privées DEPARTEMENT DU COMMERCE DE L'INDUSTRIE ET
1 classeur
399.6.367
DU TRAVAIL: Inspection cantonal du travail:
TRI/95-2
correspondance; loi fédérale sur le travail
(dérogations, application); formation des inspecteurs.
Service des relations du travail: correspondance; liste
des conventions collectives; rapports de police.
Commission consultative pour le logement des
travailleurs saisonniers: procès-verbaux; statistiques
de l'occupation des pavillons saisonniers; rapport sur
le logement et les travailleurs étrangers.

1966 - 1979

Archives privées OFFICE CANTONAL DE PLACEMENT (OCP): Sous399.6.378
commission du marché de l'emploi: procès-verbaux;
statistiques sur l'évolution du marché de l'emploi;
demandes d'octroi d'unités supplémentaires de
travailleurs saisonniers.

1 classeur
TRI/95-2

1972 - 1973

Archives privées OFFICE CANTONAL DE PLACEMENT (OCP):
1 classeur
399.6.404
statistiques: répartition du chômage dans les
TRI/95-2
communes; évolution du marché de l'emploi; effectifs
occupés dans les professions du bâtiment; travailleurs
saisonniers étrangers; demandes d'octroi d'unités
saisonnières assujetties au contingent cantonal.
Rapports d'activités.

1972 - 1976

Archives privées LOGEMENTS POUR LES TRAVAILLEURS SAISONNIERS:
399.6.478
commission consultative (procès-verbaux); Fonds
pour logements temporaires; règlement pour
logements collectifs; correspondance générale.

1 classeur
TRI/94-1

1981 - 1985

Archives privées SAISONNIERS: Fondation pour la construction de
1 classeur
399.6.488
logements destinés aux travailleurs saisonniers:
TRI/94-1
correspondance générale; procès-verbaux du bureau;
budget et comptabilité.

1984 - 1986

Archives privées OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI: Main-d’oeuvre
399.6.489
étrangère: procès-verbaux de la sous-commission;

1984 - 1986

104

1 classeur
TRI/94-1

rapports à l'arrivée des saisonniers; attribution des
sous-contingents; attributions et demandes de
retour; demandes d'unités supplémentaires.
Archives privées LOGEMENTS POUR TRAVAILLEURS ETRANGERS:
1 classeur
399.6.520
Fondation pour la construction de logements destinés TRI/94-1
aux travailleurs saisonniers: correspondance
générale; procès-verbaux du bureau; dossier sur le
centre "Les Tattes" à Vernier et sur la Cité
universitaire de Genève.

1985 - 1988

Archives privées COMMISSION TRIPARTITE: correspondance générale;
399.6.521
demandes d'autorisations de travail; Office cantonal
de l'emploi (rapports d'activité).

1 classeur
TRI/94-1

1983 - 1988

Archives privées LOISIRS: fêtes diverses: fête des saisonniers;
399.6.525
inauguration du nouveau drapeau du Nord-Vaudois;
fête annuelle des travailleurs; fête annuelle des
jubilaires.

1 classeur
TRI/94-1

1988 - 1991

Archives privées LOGEMENTS POUR TRAVAILLEURS SAISONNIERS:
399.6.528
construction du centre des Tattes à Vernier: procèsverbaux du bureau; correspondance générale; cahier
des charges de l'administrateur; fiches
d'informations; contrats de location; pétition.

1 classeur
TRI/94-1

1987 - 1989

Archives privées SAISONNIERS: accueil des saisonniers aux frontières; 1 classeur
399.6.538
visites sanitaires. Centre de contact suisse-immigrés
TRI/94-1
(CCSI): bilan de l'accueil; procès-verbaux du groupe de
travail. Statistiques et coupures de presse.

1984 - 1991

Archives privées SAISONNIERS: regroupement familiale; statut du
1 classeur
399.6.539
saisonnier; passeport syndical international. Visites
TRI/94-1
médicales: contrôle sanitaire de frontière: rapports et
correspondance.

1984 - 1991

Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes :
Documents reproduits dans ce rapport :
- Horaires des trains spéciaux pour Noël, 1964 (AEG AP 399.6.154).
- Invitation à la fête des saisonniers, 12.11.1970 (AEG AP 399.6.36).
- Bons pour une boisson et un croissant offert à l’arrivée à la gare de Cornavin, 1986 (AEG AP
399.6.538).
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Horaires des trains spéciaux pour Noël, 1964 (AEG AP 399.6.154).
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Invitation à la fête des saisonniers, 12.11.1970 (AEG AP 399.6.361).
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Bons pour une boisson et un croissant offert à l’arrivée à la gare de Cornavin, 1986 (AEG AP
399.6.538).
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Archives d’Etat de Genève/Bureau des permis de séjour étrangers/Documents relatifs aux
saisonniers et saisonnières

Référence : Etrangers Di 35
Dates : 1931-1933
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.07 ml (1 registre)
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Registre indiquant le numéro, les noms, les prénoms, la profession, la date de naissance, le pays
d’origine, les papiers déposés, les dates de sortie, des observations : tampons « Défense de changer
d’emploi », « Saisonnier » (à partir de décembre 1932), « Révocable immédiatement », les
perceptions, le domicile.
Nom du producteur (organisme / individu) : Bureau des permis de séjour
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives d’Etat de Genève Terrassière (AEG T), 52 rue de la Terrassière, 1207 Genève
Cote physique : T 2/74-2-3
Conditions d'accès : selon les délais légaux en vigueur
Conditions de reproduction : libre
Langues : français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description): très volumineux (registre)
Instruments de recherche : base de données internet Adhémar, AEG
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes : à relever le caractère impressionnant des tampons
Documents reproduits dans ce rapport :
- Registre des permis de séjour étrangers, 1939 (AEG Etrangers Di 35).
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Registre des permis de séjour étrangers, 1939 (AEG Etrangers Di 35).
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Archives d’Etat de Genève/Fonds de la Fédération des travailleurs de la métallurgie et de
l’horlogerie (FTMH)/Documents relatifs aux saisonniers et saisonnières

Dossiers consultés :
- Autorisation Saisonniers Frontaliers 1975
- CCI 99-2000 – Saisonniers statut interv. juridiques presse
- Groupe d’intérêt des saisonniers
- Les Tattes. Bât. no 1 à 12. Plan appt. Type. Etat des contenances. Cadastre
- Gay – Frères
- Communauté de travail accueil-intég. des étrangers
- Main-d’œuvre étrangère
Dates : 1975-2000
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.3 ml
Présentation du contenu concernant les saisonniers et saisonnières (sujets, types de documents,
etc.) :
La documentation concernant les saisonniers et saisonnières repérée dans ce fonds n’est la plupart
du temps par le fait de la FTMH, mais provient d’autres organisations (CCSI, CGAS, FOBB, etc.). Parmi
les éléments les plus intéressant, elle comprend des fiches de décisions individuelles des
Commissions paritaires, l’« Appel pour une solution humanitaire au problème des saisonniers en
provenance de l’ex-Yougoslavie », SIB Zurich, octobre 1994 ; des circulaires de la FOBB sur la statut de
saisonnier, concernant le Kosovo, le regroupement familial, un rapport de la Fondation pour la
construction de logements destinés aux travailleurs saisonniers, 1989, les Tattes, logements destinés
aux travailleurs saisonniers, une pétition concernant le statut de saisonnier, de la correspondance des
Conférences régionales romandes des groupes d’intérêts des saisonniers, des Comités nationaux de
saisonniers.
Nom du producteur (organisme / individu) : FTMH
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives d’Etat de Genève Terrassière (AEG T), 52 rue de la Terrassière, 1207 Genève
Cote physique :
Conditions d'accès : sous réserve d’autorisation
Conditions de reproduction : libre
Langues : français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
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description) :
Instruments de recherche :
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l'étudient) :
Notes :
Le fonds n’est pas encore inventorié. Sous la conduite du personnel d’archives (M. Germain
Martinez), il a été possible de passer en revue les dossiers déposés dans les magasins et de repérés
quelques éléments grâce au titre inscrit au dos.
Documents reproduits dans ce rapport :
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Archives d’Etat de Genève/Service de l'agriculture/Dossiers divers/Documents relatifs aux
saisonniers et saisonnières

Référence : Intérieur Lg 55
Dates : 1930-1940
Niveau de description : dossier
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.01/0.03 ml
Nom du producteur (organisme / individu) : Service de l'agriculture
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Dossiers relatifs à la fixation de quotas de saisonniers et saisonnières dans l’agriculture :
- Lettre de la Société des viticulteurs genevois au Conseil d’Etat pour obtenir plus facilement des
travailleurs saisonniers, 2.1.1940
- Correspondance de l’Office cantonal de placement au Département du travail pour demander
l’augmentation des quotas de main-d’œuvre étrangère.
- Liste de quotas de main-d’œuvre étrangère
- Lettres à l’ambassadeur suisse à Rome pour faciliter le recrutement de main d’œuvre
- Exemplaire d’un contrat entre la Chambre genevoise d’agriculture et un exploitant agricole
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives d’Etat de Genève Arsenal (AEG A), 1 rue de l'Hôtel-de-Ville, 1211 Genève 3
Cote physique : SL 3e épi P
Conditions d'accès : selon les délais légaux en vigueur
Conditions de reproduction : libre
Langues : français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description):
Instruments de recherche : base de données internet Adhémar, AEG
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes :
Documents reproduits dans ce rapport :
- Contrat type de travailleur saisonnier italien dans l’agriculture genevoise, 1940 (AEG Intérieur Lg 55).
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Contrat type de travailleur saisonnier italien dans l’agriculture genevoise, 1940 (AEG Intérieur Lg 55).
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Archives d’Etat de Genève/Ministère protestant de l’industrie – Ministère protestant dans le
monde du travail (MPI)/Documents relatifs aux saisonniers et saisonnières

Dossiers consultés :
- MPI 4.26 Dossiers divers
- MPI 8.21 Documentation de travail
Dates : 1972-1992
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0,2 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Nombreux documents produits par le Comité pour l’abolition du statut de saisonnier (CASS) : Non au
statut de saisonnier, Statut du saisonnier. Réflexion. Action, Genève, 1972, Abolition du statut du
saisonnier !, 1974 ; liste des membres du CASS ; tracts du CASS ; autres publications : L’abolition du
statut de saisonnier… Une nécessité, Comité unitaire des travailleurs suisses et immigrés, avril 1975 ;
Les travailleurs saisonniers, Centre social protestant, Lausanne, octobre 1973 ; Les saisonniers et le
logement…, SIT, Genève, octobre 1988, Le statut de saisonnier. Une solution de facilité à rejeter.
Réponse à des lieux communs, Commission protestante romande Suisses-immigrés, janvier 1980 ;
« Dossier : familles indésirables. Entraves au regroupement familial », Piazza, no 9 ; Le statut de
saisonnier, Fédération des syndicats chrétiens de Genève, mars 1981, no 23 ; correspondance avec
l’Asloca, LMR, CSP, CRT.
Nom du producteur (organisme / individu) : Ministère protestant de l’industrie
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives d’Etat de Genève Arsenal (AEG A), 1 rue de l'Hôtel-de-Ville, 1211 Genève 3
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description) :
Instruments de recherche : base de données internet Adhémar, AEG
Sources complémentaires
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes :
Documents reproduits dans ce rapport :
- Non au statut de saisonnier, Comité pour l’abolition du statut de saisonnier (AEG MPI 4.26).
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- Statut du saisonnier. Réflexion. Action, Genève, 1972 (AEG MPI 4.26).
- Abolition du statut du saisonnier !, 1974 (AEG MPI 4.26).
- L’abolition du statut de saisonnier… Une nécessité, Comité unitaire des travailleurs suisses et
immigrés, avril 1975 (AEG MPI 4.26).
- Le statut de saisonnier. Une solution de facilité à rejeter. Réponse à des lieux communs, Commission
protestante romande Suisses-immigrés, janvier 1980 (AEG MPI 8.21).

Non au statut de saisonnier, Comité pour l’abolition du statut de saisonnier, s.d.
(AEG MPI 4.26).
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Statut du saisonnier. Réflexion. Action, Genève, 1972 (AEG MPI 4.26)
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Abolition du statut du saisonnier !, Comité pour l’abolition du statut de saisonnier, 1974 (AEG MPI
4.26).
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L’abolition du statut de saisonnier… Une nécessité, Comité unitaire des travailleurs suisses et
immigrés, avril 1975 (AEG MPI 4.26).
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Le statut de saisonnier. Une solution de facilité à rejeter. Réponse à des lieux communs, Commission
protestante romande Suisses-immigrés, janvier 1980 (AEG MPI 8.21).
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Archives d’Etat de Genève/Secrétariat général du département des travaux publics
(DTP)/Documents relatifs aux saisonniers et saisonnières

Référence : Travaux BB 17/170
Dates : 1962-1973
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0,01 ml (1 calque et 2 contre-calques)
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Pavillon pour saisonniers, Cointrin, plans des canalisations, étage, façades
Nom du producteur (organisme / individu) :
Service des bâtiments de l’Etat
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives d’Etat de Genève Terrassière (AEG T), 52 rue de la Terrassière, 1207 Genève
Cote physique : T E/38-18
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description) : 3 pièces, dont 1 calque de grand format
Instruments de recherche : base de données internet Adhémar, AEG
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes :
Documents reproduits dans ce rapport :
- Déplacement de pavillons, Meyrin, 1973 (AEG Travaux BB 17-170).
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Déplacement de pavillons, Meyrin, 1973 (AEG Travaux BB 17-170).
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Archives économiques suisses (Schweizerisches Wirtschaftsarchiv)/Ausländische Arbeitskräfte.
Schweiz. Dokumentensammlung. Broschüren

Référence : Vo M 77c
Dates : 1922-2004
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
2 ml (10 boîtes)
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Nombreuses brochures et autres publications traitant du « problème » des étrangers, de leur
nécessité pour l’économie suisse, des questions de droit, de surpopulation étrangère, des initiatives
Schwarzenbach (tirés à part de revues économiques, circulaires de l’OFIAMT, du Département fédéral
de justice et police, communiqués de presse de l’administration fédérale).
Nom du producteur (organisme / individu) :
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives économiques suisses (Schweizerisches Wirtschaftsarchiv), Peter-Merian-Weg 6, 4002 Basel
Cote physique :
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : allemand, français, italien
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description):
Instruments de recherche : inventorié/informatisé/base de données internet (www.ub.unibas.ch)
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes :
La cote Vo M 77c comprend deux parties : les coupures de presse et les brochures. La partie brochure
témoigne de l’énorme production au niveau fédéral d’études sur les étrangers. Peu de documents
concernant spécifiquement Genève.
Documents reproduits dans ce rapport :
- Avvertenze per lavotori stranieri, 1962 (AES Vo M 77c-1962).
- L’assimilation de main-d’œuvre étrangère, Jeune Chambre économique suisse, Genève, 1965 (AES
Vo M 77c-1962).
- Der ausländische Arbeiter als Mitmensch, Zurich, 1967 (AES Vo M77c 1966-1968).
- Brochure de l’OFIAMT contre l’initiative Schwarzenbach de 1974 (AES Vo M77c 1972-1974).
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- Basta !, Autorengruppe für eine fortschrittliche Ausländerpolitik, Zurich, 1980 (AES Vo M77c 19761980).

Avvertenze per lavotori stranieri, 1962 (AES Vo M 77c-1962).
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L’assimilation de main-d’œuvre étrangère, Jeune Chambre économique suisse, Genève, 1965 (AES Vo
M 77c-1962).
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Der ausländische Arbeiter als Mitmensch, Zurich, 1967 (AES Vo M77c 1966-1968).
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Brochure de l’OFIAMT contre l’initiative Schwarzenbach de 1974 (AES Vo M77c 1972-1974).
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Basta !, Autorengruppe für eine fortschrittliche Ausländerpolitik, Zurich, 1980 (AES
Vo M77c 1976-1980).
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Archives économiques suisses (Schweizerisches Wirtschaftsarchiv)/ Ausländische Arbeitskräfte.
Genf. Dokumentensammlung

Référence : Vo M 77e Ge
Dates : 1939-2004
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.03 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Coupures de presse, brochure Données statistiques. La main-d’œuvre étrangère dans le canton de
Genève, Genève : Office cantonal de la statistique, 1989, 1995, 1998, 1999, 2001, 22 p.
Nom du producteur (organisme / individu) :
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives économiques suisses (Schweizerisches Wirtschaftsarchiv), Peter-Merian-Weg 6, 4002 Basel
Cote physique :
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : français, allemand
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description) :
Instruments de recherche : inventorié/informatisé/base de données internet (www.ub.unibas.ch)
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l’unité de description, qui l’utilisent ou l’étudient) :
Notes :
Documents reproduits dans ce rapport :
- Données statistiques. La main-d’œuvre étrangère dans le canton de Genève, Office cantonal de la
statistique, 2000 (AES Vo M77e GE).
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Données statistiques. La main-d’œuvre étrangère dans le canton de Genève, Office cantonal de la
statistique, 2000 (AES Vo M77e GE).
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Archives fédérales/Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (BIGA)/Office fédéral de
l’industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT)/Documents relatifs aux saisonniers et
saisonnières

Référence : E10078*
Dossiers consultés :
- E7170B#1977/67#1377* Verfügung des EVD über den Erlass einer Zuzugssperre für
Saisonarbeitskräfte vom 8.6.1970, 1970
- E7170B#1977/67#1378* Verfügung des EVD über den Erlass einer Zuzugssperre für
Saisonarbeitskräfte des Gastgewerbes vom 23.6.1970, 1970
- E7175B#1978/56#203* G - Sonderbeiträge ausländischer Saisonarbeitskräfte an eine Gewerkschaft,
Hans Brönnimann, Adliswil, 1965-1967
- E7175B#1978/57#25* Zentrales Aussländerregister 1969 (voir fiche)
- E7175B#1978/57#30* Vorschrifften und Weisungen der Kantone, 1931-1946 (voir fiche)
- E7175B#1982/104#543* Bewilligungsperre für Saisonarbeitskräfte, 1971-1973 (voir fiche)
- E7175B#1982/104#560* Bewilligungssperre für Saisonarbeitskräfte, 1971
- E7170B#1986/171#263* Leutenegger vom 13.6.1972, Saisonarbeitskräfte, 1972
- E7170B#1986/171#388* Künzi vom 24.9.1979, Saisonarbeitskräfte, 1979
- E7170B#1986/171#849* Saisonarbeitskräfte, 1971-1972
- E7175C#1995/259#196* Künzi v. 24.9.1979; Ausländische Saisonarbeitskräfte, 1979
Dates : 1930-1997
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
1.05 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Correspondances liées à des entreprises sollicitant de la main-d’œuvre étrangère, avec le Conseil
fédéral, l’Union suisse des syndicats autonomes, à l’USAM (Union suisse des arts et métiers), les
Offices du travail des cantons, l’Office du travail féminin, l’Union suisse de la protection de la jeune
fille, la Croix Rouge suisse, la Police fédérale des étrangers, les Polices cantonales des étrangers ;
circulaires concernant les changements de procédure, le danger de surpopulation étrangère (tampon
spécial), communiqués de presse, données statistiques.
Nom du producteur (organisme / individu) : OFIAMT
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives fédérales, Archivstrasse 24, 3003 Berne
Cote physique :
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Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : allemand, français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description) :
Instruments de recherche : base de données internet swiss-archives
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
- CERUTTI, Mauro, « Un secolo di emigrazione italiana in Svizzera (1870-1970), attraverso le fonti
dell’Archivio federale », in : Studi e fonti, 20, 1994, pp. 11-141.
- CERUTTI, Mauro, « Le fonti sull’immigrazione italiana presso l’Archivio federale di Berna », Archivi
migranti. Tracce per la storia delle migrazioni italiane in Svizzera nel secondo dopoguerra, dir. Pelli
Mattia, Fondazione Museo storico del Trentino, 2014, pp. 12-23.
Notes :
Documents reproduits dans ce rapport :
- Tableau de la population étrangère par personnes établies, saisonnières et frontalières dans les
différents cantons en 1965 (AF E7175B#197857#25).
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Tableau de la population étrangère par personnes établies, saisonnières et frontalières dans les
différents cantons en 1965 (AF E7175B#197857#25).
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Archives fédérales/Bundesanwaltschaft/Ministère public de la Confédération

Référence : E10105*
Dates : 1848-2003
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Nom du producteur (organisme / individu) : Ministère public de la Confédération
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds:
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives fédérales, Archivstrasse 24, 3003 Berne
Cote physique :
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : allemand, français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description):
Instruments de recherche : base de données internet swiss-archives
Sources complémentaires :
E4320C#1995/261#885* Saisonarbeiter 1960-1988
E4320C#2001/55#2450* Saisonarbeiter - Ungarn/Schweiz 1990-1990
E4320C#2001/55#2449* Saisonarbeiter - Polen/Schweiz 1990-1990
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
- CERUTTI, Mauro, « Un secolo di emigrazione italiana in Svizzera (1870-1970), attraverso le fonti
dell’Archivio federale », in : Studi e fonti, 20, 1994, pp. 11-141.
- CERUTTI, Mauro, « Le fonti sull’immigrazione italiana presso l’Archivio federale di Berna », Archivi
migranti. Tracce per la storia delle migrazioni italiane in Svizzera nel secondo dopoguerra, dir. Pelli
Mattia, Fondazione Museo storico del Trentino, 2014, pp. 12-23.
Notes : non consulté
Documents reproduits dans ce rapport :
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Archives fédérales/ Generalsekretariat des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement/
Secrétariat général du Département fédéral de l’économie/Documents relatifs aux saisonniers et
saisonnières

Dossiers consultés :
- E7001C#1993/263#1686* Künzi, NR, 24. September 1979, Ausländische Saisonarbeitersfräfte, 1979
- E7800#1000/1961#1617* Immigration de main-d’œuvre étrangère, 1948-1951
Dates : 1939-2001
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.02 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Notes au Conseil fédéral, informations statistiques concernant les travailleurs étrangers et en
particulier les saisonniers.
Nom du producteur (organisme / individu) : Département fédéral de l’économie
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds:
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives fédérales, Archivstrasse 24, 3003 Berne
Cote physique :
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : allemand, français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description) :
Instruments de recherche : base de données internet swiss-archives
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
- CERUTTI, Mauro, « Un secolo di emigrazione italiana in Svizzera (1870-1970), attraverso le fonti
dell’Archivio federale », in : Studi e fonti, 20, 1994, pp. 11-141.
- CERUTTI, Mauro, « Le fonti sull’immigrazione italiana presso l’Archivio federale di Berna », Archivi
migranti. Tracce per la storia delle migrazioni italiane in Svizzera nel secondo dopoguerra, dir. Pelli
Mattia, Fondazione Museo storico del Trentino, 2014, pp. 12-23.
Notes :
Documents reproduits dans ce rapport :
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Archives fédérales/Abteilung für politische Angelegenheiten (1950-1973) (Commission des affaires
politiques)/Documents relatifs aux saisonniers et saisonnières

Référence : E10448*
Dates : 1950-1973
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) : non consulté
Nom du producteur (organisme / individu) : Commission des affaires politiques
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds:
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives fédérales, Archivstrasse 24, 3003 Berne
Cote physique :
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : allemand, français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description) :
Instruments de recherche : base de données internet swiss-archives
Sources complémentaires :
E2001E#1980/83#3024* (Italienische Saisonarbeiter in der Schweiz, 1968 – 1970)
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
- CERUTTI, Mauro, « Un secolo di emigrazione italiana in Svizzera (1870-1970), attraverso le fonti
dell’Archivio federale », in : Studi e fonti, 20, 1994, pp. 11-141.
- CERUTTI, Mauro, « Le fonti sull’immigrazione italiana presso l’Archivio federale di Berna », Archivi
migranti. Tracce per la storia delle migrazioni italiane in Svizzera nel secondo dopoguerra, dir. Pelli
Mattia, Fondazione Museo storico del Trentino, 2014, pp. 12-23.
Notes :
Documents reproduits dans ce rapport :
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Archives fédérales/Bundesamt für Ausländerfragen/Département des affaires
étrangères/Documents relatifs aux saisonniers et saisonnières

Dossiers consultés :
- E4300C-01#1960/27#226* Kreisschreiben Nr. 23/65 der Eidg. Fremdenpolizei an die kantonalen Fremdenpolizeibehörden vom 14.7.1965
- E4300C-01#1960/27#374* Kreisschreiben Nr. 14/70: Zuzugssperre für Saisonarbeitskräfte vom
8.7.1970, 1967-1970 (voir fiche)
- E4300C-01#1960/27#375* Kreisschreiben Nr. 15/70: Einreisekontrolle der ausländischen
Saisonarbeitskräfte vom 8.6.1970, 1970-1970
- E4300C-01#1960/27#376* Kreisschreiben Nr. 16/70: Zuzugssperre für Saisonarbeitskräfte im
Gastgewerbe, 1970 – 1970
- E4300C-01#1960/27#381* Kreisschreiben Nr. 21/70: Saisonarbeitskräfte des
Gastgewerbes/Wiedereinreise für die Wintersaison 1970/71 vom 29.7.1970, 1970-1970
- E4300C-01#1960/27#389* Kreisschreiben Nr. 30/70: Einreisekontrolle der ausländischen
Saisonarbeitskräfte vom 30.12.1970, 1970-1970
- E4300C-01#1960/27#443* Kreisschreiben Nr. 1/73: Einreise der ausländischen Saisonarbeitskräfte
vom 24.1.1973, 1973-1973
- E4300C-01#1960/27#455* Kreisschreiben Nr. 13/73: Einreisekontrolle der Saisonarbeiter vom
19.9.1973
- E4300C-01#1998/299#516* Beschäftigung von Saisonarbeitskräfte in der Zwischensaison, 1984 1985
Dates : 1979-2003
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.6 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Circulaires de la Police fédérale des étrangers sur les conditions d’admission, formulaires statistiques
pour saisonniers et saisonnières ; correspondance avec le Département de justice et police, OFIAMT,
cantons.
Ne concerne pas directement les saisonniers à Genève.
Nom du producteur (organisme / individu) : Département des affaires étrangères
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives fédérales, Archivstrasse 24, 3003 Berne
Cote physique :
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Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : allemand, français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description) :
Instruments de recherche : base de données internet swiss-archives
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
- CERUTTI, Mauro, « Un secolo di emigrazione italiana in Svizzera (1870-1970), attraverso le fonti
dell’Archivio federale », in : Studi e fonti, 20, 1994, pp. 11-141.
- CERUTTI, Mauro, « Le fonti sull’immigrazione italiana presso l’Archivio federale di Berna », Archivi
migranti. Tracce per la storia delle migrazioni italiane in Svizzera nel secondo dopoguerra, dir. Pelli
Mattia, Fondazione Museo storico del Trentino, 2014, pp. 12-23.
Notes :
Documents reproduits dans ce rapport :
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Archives fédérales/Staatssekretariat für Wirtschaft/Secrétariat du Département fédéral de
l’économie/Documents relatifs aux saisonniers et saisonnières

Référence : E10980*
Dates : 1961-1994
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) : non consulté
Nom du producteur (organisme / individu) : Département fédéral de l’économie
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives fédérales, Archivstrasse 24, 3003 Berne
Cote physique :
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : allemand, français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description) :
Instruments de recherche : base de données internet swiss-archives
Sources complémentaires :
E7001C#1982/115#1105* Saisonarbeiterskräfte, 1968
E7001C#1982/118#1130* Bewilligungssperren für Saisonarbeitskräfte, 1971
E7170-01#2000/255#1009* Italien, Saisonarbeiter, 1985-1985
E7170-01#2000/255#1010* Spanien, Saisonarbeiter, 1982-1988
E7170-01#2000/255#1011* Yugoslawien, Saisonarbeiter, 1994-1994
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
- CERUTTI, Mauro, « Un secolo di emigrazione italiana in Svizzera (1870-1970), attraverso le fonti
dell’Archivio federale », in : Studi e fonti, 20, 1994, pp. 11-141.
- CERUTTI, Mauro, « Le fonti sull’immigrazione italiana presso l’Archivio federale di Berna », Archivi
migranti. Tracce per la storia delle migrazioni italiane in Svizzera nel secondo dopoguerra, dir. Pelli
Mattia, Fondazione Museo storico del Trentino, 2014, pp. 12-23.
Notes :
Documents reproduits dans ce rapport :
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Archives de l’Armée du Salut/ Sozialwerk/Documents relatifs aux saisonniers et saisonnières

Dossiers consultés :
- Cc 7 Baraquement pour saisonnier
- Cc 7 Hôtel de l’Union, Genève
Dates : 1956-1985
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.02 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Coupures de presse concernant baraquements pour saisonnier à Cointrin et l’Hôtellerie populaire, au
chemin Galiffe, photos, autorisation d’exploitation pour le chemin Galiffe, correspondance avec le
quartier général à Berne, coupures de presse concernant logements de saisonniers au Lignon, le
Centre d’accueil, rue Voltaire 9, coupures de presse concernant l’Hôtel de l’Union, rue Bautte 11-13,
puis rue J.-R. Chouet 7, logement provisoire bon marché, ayant pu accueillir des saisonniers .
Nom du producteur (organisme / individu) : Armée du Salut
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds:
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Armée du Salut, quartier général, Laupenstrasse 5, Berne
Cote physique :
Conditions d'accès : libre (consultation à la demande au sein du Musée de l’Armée du Salut,
largement ouvert durant la semaine)
Conditions de reproduction : libre
Langues : français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description):
Instruments de recherche : listé
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes:
Documents reproduits dans ce rapport :
- Baraquement à Cointrin, 1978 (Cc 7 Baraquement pour saisonnier).
- Autocollant de l’Hôtel de l’Union, Genève (Cc7 Hôtel de l’Union, Genève).
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Baraquement à Cointrin, 1978 (Cc 7 Baraquement pour saisonnier).

Autocollant de l’Hôtel de l’Union, Genève, s.d. (Cc7 Hôtel de l’Union, Genève).
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Archives de la Ville de Genève/Comptes rendus de l’Administration municipale et Mémorial des
séances du Conseil municipal de la Ville de Genève/Documents relatifs aux saisonniers et
saisonnières

Références :
Dates : 1842-2002
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Plus de 35 occurrences en rapport avec les saisonniers et saisonnières : crèches, logement, ATEES,
regroupement familial, incendies, chômage, retraite, conventions nationales, salaire, syndicats, Grand
Théâtre, entreprises de construction, Théâtre de l'Atelier, entreprise Induni, Bois des Frères,
appartements, Tattes, Asloca, CSP (voir Annexes).
Nom du producteur (organisme / individu) : Conseils administratif et municipal de la Ville de Genève
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Les Comptes rendus de l’Administration municipale sont les rapports d’activité annuels des services
de l’Administration. Le Mémorial est la retranscription des débats du Conseil municipal.
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives de la Ville de Genève (AVG), Palais Eynard, 4 rue de la Croix-Rouge, 1204 Genève
Cote physique :
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description) :
Instruments de recherche : inventaire informatisé/base de données internet « Comptes rendus de
l’Administration municipale et mémorial des séances du Conseil municipal de la Ville de Genève »
(http://www.ville-ge.ch/archivesenligne/)
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes :
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Archives de la Ville de Genève/Fonds Présidence et direction du Département des finances et de
l’administration générale/Directives d’attribution de logements aux étrangers/Documents relatifs
aux saisonniers et saisonnières

Référence : 100.G.2.1/21
Dates : 1985-1987
Niveau de description : dossier
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.01/0.02 ml
Nom du producteur (organisme / individu) : Ville de Genève
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Correspondance entre la Ville de Genève et le Centre de contact Suisses-Immigrés concernant l’accès
de toutes les personnes aux logements sociaux ; Rapport (…) au sujet de la pétition (…) de
l’Association des travailleurs espagnols émigrés en Suisse (ATEES), de l’Association démocratique des
travailleurs portugais (ADTP) et de la Colonie libreitalienne (CLI) », (concernant l’accès des immigré-es aux logements de la Ville), no 313 A, 17.10.1986 ; lettre de la FOBB au Conseil administratif
concernant le relogement de travailleurs étrangers, 21.5.1985, ; lettre du Syndicat des travailleurs de
la construction au Service immobilier, 16.7.1985, concernant le relogement de travailleurs étrangers ;
coupures de presse.
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives de la Ville de Genève (AVG), Palais Eynard, 4 rue de la Croix-Rouge, 1204 Genève
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description) :
Instruments de recherche : base de données internet des AVG (IDEA)
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Documents reproduits dans ce rapport :
- Lettre du Syndicat des travailleurs de la construction au Service immobilier concernant le
relogement de travailleurs étrangers, 16.7.1985 (AVG 100.G.2.1/21).
- Lettre de la FOBB au Conseil administratif concernant le relogement de travailleurs étrangers,
21.5.1985 (AVG 100.G.2.1/21).
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Lettre du Syndicat des travailleurs de la construction au Service immobilier concernant le relogement
de travailleurs étrangers, 16.7.1985 (AVG 100.G.2.1/21).
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Lettre de la FOBB au Conseil administratif concernant le relogement de travailleurs étrangers,
21.5.1985 (AVG 100.G.2.1/21).
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Archives de la Ville de Genève/Fonds Gérance immobilière municipale/ Renouvellement des
locations aux saisonniers/Documents relatifs aux saisonniers et saisonnières

Référence : 156.C.5/1
Dates : 1981
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.01 ml
Nom du producteur (organisme / individu) : Ville de Genève
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Lettres types de renouvellement de bail de logements destinés aux saisonniers et saisonnières mis à
disposition par la Ville de Genève à des entreprises (seules trois exemples ont été conservés de façon
aléatoire). Entreprises concernées : Ateliers de Sécheron, Rey et Cie SA, Emile Mariot .
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives de la Ville de Genève (AVG), Palais Eynard, 4 rue de la Croix-Rouge, 1204 Genève
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description) :
Instruments de recherche : inventaire informatisé/base de données internet des AVG (IDEA)
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes :
Documents reproduits dans ce rapport :
- Lettre de la Ville de Genève aux Ateliers de Sécheron pour le renouvellement de bail de logements
destinés aux saisonniers et saisonnières, 15.12.1980 (AVG 156.C.5/1).

148

Lettre de la Ville de Genève aux Ateliers de Sécheron pour le renouvellement de bail de logements
destinés aux saisonniers et saisonnières, 15.12.1980 (AVG 156.C.5/1).
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Archives de la Ville de Genève/Fonds de la Direction des affaires sociales/Documents relatifs aux
saisonniers et saisonnières

Dossiers consultés :
- 500.C.1/343 Communauté de travail pour l’accueil et l’intégration des étrangers
- 500.C.1/344 Communauté de travail pour l’accueil et l’intégration des étrangers
- 500.C.1/345 Communauté de travail pour l’accueil et l’intégration des étrangers
Dates : 1984- 1986
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.05 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Communauté de travail pour l’accueil et l’intégration des étrangers : rapports d’activité, PV,
correspondance, liste des membres du comité.
- Ecole et immigration, polycopié, avril 1984, 18 p.
- Lettre à Bernard Ziegler, chef du DJP, 9.2.1986 : « Quelques mesures urgentes pour l’accueil des
travailleurs saisonniers »
- « Rapport du Conseil d’Etat (…) sur la création d’une commission de coordination pour les
problèmes concernant l’intégration des travailleurs étrangers et de leur famille », 13.7.1983 (M 104A)
Nom du producteur (organisme / individu) : Guy-Olivier Segond
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds : Guy-Olivier Segond fut conseiller
administratif de la Ville de Genève, chargé des affaires sociales, des écoles et des parcs.
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives de la Ville de Genève (AVG), Palais Eynard, 4 rue de la Croix-Rouge, 1204 Genève
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description) :
Instruments de recherche : invenantaire informatisé/base de données internet des AVG (IDEA)
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Documents reproduits dans ce rapport :
- Lettre à Bernard Ziegler, chef du DJP, 9.2.1986, « Quelques mesures urgentes pour l’accueil des
travailleurs saisonniers » (500.C.1/345).
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Lettre à Bernard Ziegler, chef du DJP, 9.2.1986, « Quelques mesures urgentes pour l’accueil des
travailleurs saisonniers » (AVG 500.C.1/345).
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Archives de la Ville de Genève/Fonds de la Société anonyme des ateliers de Sécheron

Dossiers consultés :
- SP.1.3 Liste du personnel
- SP.1920-1941 Registres des ouvriers
- SP.1941-1955 Registre des ouvriers
- SP.5.2.5.4- SP.5.2.5.7 Commission ouvrière
- SP.5.2.8.1 Communications et correspondance entre la commission ouvrière et la direction de
l’entreprise
- SP.5.6.2.1 Ordres du jour et procès-verbaux de la Commission de logement
Dates : 1936-1979
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0,04 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Listes du personnel indiquant nom, prénom, lieu commune et pays d’origine, domicile à Genève, date
de naissance, fonction, date d’entrée en fonction, date de départ, situation d’assurance.
Pas d’indication du statut de saisonnier. PV et correspondance de la commission du personnel, avec
notamment la question de la sous-représentation des étrangers (27.5.1964).
Nom du producteur (organisme / individu) : Société anonyme des ateliers de Sécheron
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives de la Ville de Genève (AVG), Palais Eynard, 4 rue de la Croix-Rouge, 1204 Genève
Conditions d'accès : selon les délais légaux en vigueur ou en demandant une dérogation au maire de
Genève
Conditions de reproduction : selon les délais légaux en vigueur ou en demandant une dérogation au
maire de Genève
Langues : français
Instruments de recherche : inventaire informatisé/base de données internet des AVG (IDEA)
Documents reproduits dans ce rapport :
- Avis de la commission du personnel sur la sous-représentation des étrangers dans les commissions
ouvrières, 27.5.1964 (AVG SP.5.2.8.1).
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Avis de la commission du personnel sur la sous-représentation des étrangers dans les commissions
ouvrières, 27.5.1964 (AVG SP.5.2.8.1).
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Archiv für Zeitgeschichte/Fonds du Vorort

Dossiers consultés :
- IB Vorort-Archiv/54.8.6 Berichte und Korrespondenz zum Ausländerproblem
Dates : 1977-1980
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.02 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
- Etude statistique sur la population, et en particulier sur celle des étrangers, 1977, 28 p.
- Rapport de la Commission fédérale consultative pour le problème des étrangers (EKA), 1977, 1978
- Katharina LEY, Frauen in der Emigration, rapport pour la Commission fédérale (EKA), 1979, 8 p.
- L’exportation du chômage, rapport de la Commission fédérale (EKA), 1979, 7 p.
- Ein massvolles Saisonnierstatut ist notwendig. Arbeitsgemeinschaft für die Information über das
Saisonnierstatut, Berne, 1980, brochure imprimée, 28 p.
Nom du producteur (organisme / individu) : Vorort
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archiv für Zeitgeschichte, ETH, Hirschengraben 62, 8092 Zurich
Cote physique :
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : allemand, français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description) :
Instruments de recherche : inventaire informatisé/base de données internet Archiv für
Zeitgeschichte, ETH/EPFZ
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes:
Documents reproduits dans ce rapport :
- Ein massvolles Saisonnierstatut ist notwendig. Arbeitsgemeinschaft für die Information über das
Saisonnierstatut, Berne, 1980 (AZ IB Vorort-Archiv/54.8.6).
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Ein massvolles Saisonnierstatut ist notwendig. Arbeitsgemeinschaft für die Information über das
Saisonnierstatut, Berne, 1980 (AZ IB Vorort-Archiv/54.8.6).
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Archiv für Zeitgeschichte/Dossiers thématiques (Systematische Sammlung)

Dossiers consultés:
- PA Syst Sammlung/397 Ausländer, allgemein
- PA Syst Sammlung/398 PA Syst Sammlung/398
Dates : 1961-2009
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
1.6 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Dossiers thématiques par années (avec notamment comme référence le terme « Saisonniers »)
constitués principalement de coupures de presse, de journaux suisses-allemands. Quelques résumés
dactylographiés de quelques pages signés « gk » sur différentes questions liées aux étrangers
Nom du producteur (organisme / individu) : Archiv für Zeitgeschichte
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archiv für Zeitgeschichte, ETH, Hirschengraben 62, 8092 Zurich
Cote physique :
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : allemand
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l’utilisation de l’unité de
description) :
Instruments de recherche : inventaire informatisé/base de données internet Archiv für
Zeitgeschichte, ETH/EPFZ
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes:
Documents reproduits dans ce rapport :
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Bibliothèque de Genève/Collection d’affiches/Documents relatifs aux saisonniers et saisonnières

Référence : Cotes individuelles
Dates : 1974-2001
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
Environ 40 affiches en format 128 x 90,5 cm, pour la plupart
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Affiches produites pour les campagnes sur les initiatives Schwarzenbach, sur les droits politiques des
étrangers, sur la limitation du nombre d’étrangers par l’Action nationale, le Centre de contact SuissesImmigrés le CGAS, la Ligue marxiste révolutionnaire, la Maison du quartier de la Jonction, le
Mouvement Patriotique Genevois, le Parti libéral, le Parti radical, le Parti socialiste, le Syndicat
interprofessionnel de travailleuses et travailleurs, les Verts, Vigilance, l’Alliance de gauche, le Parti du
Travail, les Indépendants, solidaritéS, le SSP/VPOD Syndicat des services publics.
Nom du producteur (organisme / individu) :
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Bibliothèque de Genève, Promenade des Bastions 1, 1211 Genève 4
022 418 28 00, info.bge@ville-ge.ch
Conditions d'accès : sur rendez-vous
Conditions de reproduction : à la demande
Langues : français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description) :
Instruments de recherche : inventaire informatisé/catalogue Collectif suisse des affiches
(http://opac.admin.ch)
Documents reproduits dans ce rapport :
- Parti radical, Non à M. Schwarzenbach, Atelier André Masméjan (Genève) [ca 1975], (BGE
http://ccsa.admin.ch/cgi-bin/hi-res/hi-res.cgi?image=GEVBGE_Da2342.jpg).
- Comité genevois contre l'initiative de l'Action nationale, Et après?, Non, Les 18, 19 et 20 octobre
1974, Atelier André Masméjan (Genève), 1974 (BGE http://ccsa.admin.ch/cgi-bin/hi-res/hires.cgi?image=GEVBGE_Da2341.jpg).
- Vigilance, Spéculation! non, 40 heures, non, Moins d'immigrés, oui, [1970?] (BGE
http://ccsa.admin.ch/cgi-bin/hi-res/hi-res.cgi?image=GEVBGE_Da2818.jpg).
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Parti radical, Non à M. Schwarzenbach, Atelier André Masméjan (Genève) [ca 1975], (BGE
http://ccsa.admin.ch/cgi-bin/hi-res/hi-res.cgi?image=GEVBGE_Da2342.jpg).

Comité genevois contre l'initiative de l'Action nationale, Et après?, Non, Les 18, 19 et 20 octobre
1974, Atelier André Masméjan (Genève), 1974 (BGE http://ccsa.admin.ch/cgi-bin/hi-res/hires.cgi?image=GEVBGE_Da2341.jpg).

Vigilance, Spéculation! non, 40 heures, non, Moins d'immigrés, oui, [1970?] (BGE
http://ccsa.admin.ch/cgi-bin/hi-res/hi-res.cgi?image=GEVBGE_Da2818.jpg).
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Archives de Caritas/Documents relatifs aux saisonniers et saisonnières

Dossiers consultés :
C00036AU000047 Photos diverses
C00036BO000001 Construction de Plan-les-Ouates (brocante : factures de téléphones, sans rapport
avec le statut de saisonnier)
C00036BO000001 Construction de Plan-les-Ouates (brocante : contrats de construction, sans rapport
avec le statut de saisonnier)
C00036AU000076 1989-1992 Archives secteur étrangers N-Z : dossiers individuels, surtout permis B et
C, quelques permis A (repro.)
C00036BO000312 Accueil A-C (dossiers individuels, sans rapport avec le statut de saisonnier)
C00036BO000684 1921-1970 : dossiers des employés, sans rapport avec le statut de saisonnier
C00036CL000249 2004 Foyers Cité-Joie : Le Carilan pour jeunes gens, Grand-Lancy, et Myrjana pour
jeunes filles, Grand-Lancy, sans rapport avec le statut de saisonnier
C00036BO00072 Service social archives espagnols L-R : dossiers individuels de demande d’aide
financière, sans rapport avec le statut de saisonnier
C00036BO00092 1976 à 2008 Cité Joie : rapports de comptes pour Le Carilan pour jeunes gens,
Grand-Lancy, la Myrjana pour jeunes filles, Grand-Lancy, et le Centre Levron, logement de dépannage
urgent pour femmes ; sans rapport avec le statut de saisonnier
C00036BO000239 2000 2001 2002 Archives logements : logements pour camps de vacances; sans
rapport avec le statut de saisonnier
00036BO000241 Archives migration Unit A-B : dossiers individuels de requérant-e-s d’asile ; sans
rapport avec le statut de saisonnier
Dates : 1989-1992
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.1 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Enveloppe « Travailleurs étrangers » : photos de la gare, de baraquement (extérieur et intérieur), de
chantiers, d’un cours d’alphabétisation.
Dossiers individuels permettant l’octroi d’aides financières ; la plupart des personnes sont au bénéfice
de permis B ou C ; quelques dossiers concernant des personnes dotées de permis A (saisonnier)
peuvent illustrer des parcours personnels.
Nom du producteur (organisme / individu) : Caritas
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
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Archivage SA (AAA), rue Pré-de-la-Fontaine 19, 1217 Meyrin, 022 782 45 16, info@aaa-archivage.ch
Cote physique :
Conditions d'accès : sur rendez-vous et avec l’autorisation de Caritas (frais de manutention)
Conditions de reproduction :
Langues : français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description) :
Instruments de recherche : liste informatique fournie par AAA/consultation de l’inventaire en interne
(relativement en vrac)
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes:
Documents reproduits dans ce rapport :
- Chantier de construction, Photo CIRIC, s.d. (Caritas C00036AU000047).
- Cantine pour immigrés, Photo CIRIC, s.d. (Caritas C00036AU000047).
- Cours d’alphabétisation, Photo CIRIC, s.d. (Caritas C00036AU000047).
- Dossier individuel permettant l’octroi d’aides financières (Caritas C00036AU000076).

Chantier de construction, Photo CIRIC, s.d.
(Caritas C00036AU000047).
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Cantine pour immigrés, Photo CIRIC, s.d. (Caritas C00036AU000047).

Cours d’alphabétisation, Photo CIRIC, s.d. (Caritas
C00036AU000047).
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Dossier individuel permettant l’octroi d’aides financières, 1993 (Caritas C00036AU000076).
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Archives de la commune de Carouge/Cité d’urgence au Val d’Arve/Documents relatifs aux
saisonniers et saisonnières

Dossiers consultés :
- 2929 (a) Cité du Val d’Arve, liste des locataires, correspondance avec entrepreneurs A-D/E-M
- 2929 (b) Cité du Val d’Arve, liste des locataires, correspondance avec entrepreneurs A-D/E-M
- 2930 (a) Cité du Val d’Arve, correspondance avec entrepreneurs P-Q/R-Z
- 2930 (b) Cité du Val d’Arve, correspondance avec entrepreneurs P-Q/R-Z
- 2931 Cité du Val d’Arve, correspondance avec entrepreneurs P-Q/R-Z
- 3276 U3 Cité du Val d’Arve, correspondance, PV et plans (1965-1973)
- 3100 DV 7 Photos de la nouvelle piscine
- 9112 Parcelle Fontenette – Val d’Arve « Cité d’urgence »
- PH 49 Cité d’urgence
Dates : 1960-1976
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.2 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Projet de construction de pavillons pour reloger les occupants de taudis à l’emplacement du chantier
des futures Tours de Carouge, avec notamment la liste des 20 pavillons et des 6 personnes qui
habitent dans chacun d’eux (présence de saisonniers et saisonnières non attestée), plan de situation,
plan des baraquements, nombreux modèles de plan, 11 photos du chantier de construction.
Nom du producteur (organisme / individu) : Commune de Carouge
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives de la commune de Carouge, place du Marché 14, 1227 Carouge.
Contact : Sonia Kockman, 022 307 89 87.
Cote physique :
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l’utilisation de l’unité de
description) :
Instruments de recherche : inventaire informatisé/consultation de l’inventaire en interne
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
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Carouge, 1992, pp. 250-251.
Notes:
Documents reproduits dans ce rapport :
- Cité d’urgence du Val d’Arve, Carouge, plan de situation, mai 1961 (ACC 2930 b).
- Cité d’urgence du Val d’Arve [1961-1962]( ACC PH 49 Cité d’urgence).

Cité d’urgence du Val d’Arve [1961-1962]( ACC PH 49 Cité d’urgence).
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Cité d’urgence du Val d’Arve, Carouge, plan de situation, mai 1961 (ACC 2930 b).
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Archives de la commune de Carouge/Fonds Tagini, quincaillerie, matériaux de
constructions/Documents relatifs aux saisonniers et saisonnières

Dossier consulté :
- 9368/B/9 Salaires
Dates : 1944-1985
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.01 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Fonds Tagini, quincaillerie, entreprise de matériaux de constructions : comptabilité des salaires par
années. A partir de 1964, mention des ouvrier étrangers « soumis à contrôle » et des frontaliers.
Nom du producteur (organisme / individu) : Tagini
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives de la commune de Carouge, place du Marché 14, 1227 Carouge.
Contact : Sonia Kockman, 022 307 89 87.
Cote physique :
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l’utilisation de l’unité de
description) : listé
Instruments de recherche : Inventaire photos
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes:
Documents reproduits dans ce rapport :
- Registre des salaires (ACC 9368/B/9 Salaires).
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Registre des salaires, 1968-1969 (ACC 9368/B/9 Salaires).
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Archives du Centre de contact Suisses-Immigrés de Genève (CCSI)

Dossiers consultés :
- Politique immigration – saisonniers – deuxième génération – frontaliers / DP 198..-1995
- Publications
- Statuts, histoire, manifestations, Anniversaire
- Politique d’immigration – droits des étrangers, logement […] – DP correspondance
- Association genevoise pour la reconnaissance et l’encadrement des enfants sans statut légal
(AGRES)
- Communauté de W [Communauté de travail]
- Immigration – sans papiers. Dossier de presse 1973…
- à classer – Travailleurs étrangers. Corresp. DP 1960-1971
- CCSI Rapports de stage
- Bulletins d’information du CCSI
- DP Votation 1974
- Etre solidaires 1974-1985
- Revue de presse 1969-1979
- Documents et réflexions concernant l’AGREES
- « OLE 1978-1990 » (Ordonnance limitant le nombre des étrangers)
- CCSI PV Comité 1986-2001
- CCSI Infos 1988-1996 Divers
- Kosovo U.P.A.
- Ecole et immigration
- Soutien au CREM ; CASS comité pour l’abolition du statut de saisonnier
Dates : 1974-2001
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
2.4 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Activités du CCSI en faveur de l’intégration des immigré-e-s, et plus particulièrement des saisonnier et
saisonnières, luttes pour les droits des travailleurs et travailleuses étrangers et pour l’abolition du
statut de saisonnier – notamment « Initiative Etre solidaires », scolarisation des enfants clandestins,
le logement, le regroupement familial, l’accueil à la frontière, la visite sanitaire, … Situation de
saisonniers dans les années 1980, non renouvellement des permis pour les ex-Yougoslaves dans les
années 1990, Université populaire albanaise.
Coupures de presse, correspondance, communiqués, rapports, PV, tracts, affichettes, insignes,
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photographies d’affiche,
- « Rapport d’activité de l’Association genevoise pour la reconnaissance et l’encadrement des enfants
sans statut légal (AGRES) 1989-1990 – Pépinière – Château Bruyant ».
- « Rapports d’activité, Association genevoise pour la reconnaissance et l’encadrement des enfants
sans statut légal (AGREES) », Genève, septembre 1986, septembre 1987, septembre 1988,
septembre1989.
- Non au statut de saisonnier, CASS, mars 1979.
- Droit de vote et d’éligibilité pour les travailleurs étrangers aux tribunaux des prud’hommes, CCSI,
1976
- Nouvelles entraves au regroupement familial des étrangers, mars 1985 ;
- Projet de structure d’accueil et d’encadrement pour des enfants sans statut légal, Association
genevoise pour la reconnaissance et l’encadrement des enfants sans statut légal (AGREES), décembre
1984.
Nom du producteur (organisme / individu) : CCSI
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Voir Mélissa Llorens.
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Centre de contact Suisses-Immigrés de Genève, 25, route des Acacias, 1227 Les Acacias.
Contact : Marianne Halle (en congé maternité -> avril 2016) ; Laure Faessler 022 304 48 66.
Cote physique :
Conditions d'accès : sur rendez-vous
Conditions de reproduction : libre
Langues : français, italien, portugais, albanais
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l’utilisation de l’unité de
description) :
Instruments de recherche : liste informatique des dossiers et des classeurs établies par Mélissa
Llorens « Inventaire des archives du CCSI, classement par thèmes », 3 p. (disponible au CCSI)
Sources complémentaires :
Mélissa LLORENS, « Sortir l’immigration de son ghetto » : le Centre de contact Suisses-Immigrés de
Genève, relais des revendications immigrées ? 1974-1990, Genève : Faculté des sciences
économiques et sociales de l’Université de Genève, juillet 2013 (non publié).
Notes :
Partiellement classé et conditionné ; pas de no de référence
Documents reproduits dans ce rapport :
- Dépliant pour une école destinée aux enfants clandestins (CCSI AGREES).
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- Faux permis utilisé comme matériel de revendication, 2001 (CCSI « Archives »).
- Affichette pour une fête consacrée à la formation, 24.11.2001 (CCSI « Archives »).

Dépliant pour une école destinée aux enfants clandestins, s.d. (CCSI AGREES).
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Faux permis utilisé comme matériel de revendication, 2001 (CCSI « Archives »).
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Affichette pour une fête consacrée à la formation, 24.11.2001 (CCSI « Archives »).
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Archives de la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS)/Documents relatifs aux
saisonniers et saisonnières

Dossiers consultés :
- 333-CLA « Procès-verbaux – Marché de l’emploi – 1956-1964»
- 334-CLA « Divers 1961-1968»
- 335-CLA « Documents importants à conserver»
- 338-CLA « Commission de coordination pour la construction»
- 346-CLA « UAPG Logements + formation professionnelle + divers »
- 362-CLA « CGAS 1984»
- 381-CLA « EEE Libre circulation des travailleurs»
- 388-CLA « Communauté d’accueil et d’intégration»
- 411-CLA « Communauté d’accueil et d’intégration 1993-1994»
- 396-CLA « MOE + étrangers»
- 1970-06-07Comi « Affiches »
Dates : 1956-2000
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0,5 ml environ (dans divers classeurs)
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Action syndicale pour le contrôle et la limitation de la main-d’œuvre étrangère, en particulier des
saisonniers et saisonnières : procès-verbaux de la Commission de surveillance du marché de l’emploi,
dossiers sur des projets de construction avec plan, correspondance ; activités de la Communauté de
travail pour l’accueil et l’intégration des étrangers, puis de la Fondation pour l’intégration des
immigrés: rapports d’activité, correspondance, circulaires ; débats sur l’adhésion de la Suisse à
l’Espace économique européen (EEE).
Nom du producteur (organisme / individu) : Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS)
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Les archives de la CGAS sont principalement constituées de celles de l’Association des commis
genevois (ACS), une des trois composantes fondatrices de la CGAS en 1962, avec l’USCG et la Société
des employés de commerce. Ces archives ont été données à la CGAS par l’ACS il y a quelques années.
Par souci de simplification, nous avons néanmoins attribué l’ensemble des documents au producteur
« CGAS » sans faire le détail de la provenance initiale des diverses archives.
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS), Terreaux-du-Temple 6 - 1201 Genève.
Contact : Claude Reymond, secrétaire syndical.
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Cote physique : Armoires 23 et 24
Conditions d'accès : sur rendez-vous
Conditions de reproduction : libre
Langues : français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description) :
Instruments de recherche : liste informatisée des boîtes/classeurs : intitulé, date, référence,
localisation.
Sources complémentaires : Archives de l’OCP, de l’USCG et des syndicats.
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l'étudient) :
Notes :
Classé et conditionné dans des classeurs/boîtes étiquetées avec no de référence.
D’autres documents pourraient vraisemblablement être trouvés parmi les dossiers « en provenance
ACG » et « chrono » classés par année, car seuls quelques classeurs « divers » ont été explorés.
Documents reproduits dans ce rapport :
- PV d’une commission tripartite traitante des saisonniers et saisonnières (CGAS 396-CLA).
- Affiche pour un meeting syndical sur la libre circulation 19.11.1992 (CGAS 381-CLA).
- Emissions radiophoniques produites par la CGAS, 1993 (CGAS 411-CLA).
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PV d’une commission tripartite traitante des saisonniers et saisonnières, 1994 (CGAS 396-CLA).
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Affiche pour un meeting syndical sur la libre circulation, 19.11.1992 (CGAS 381-CLA).
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Emissions radiophoniques produites par la CGAS, 1993 (CGAS 411-CLA).
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Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS)/Archives de l’Union des syndicats du canton de
Genève (USCG)/Documents relatifs aux saisonniers et saisonnières

Dossiers consultés :
- « Assurances-Recours impôts-naturalisation 1932-1935»
- « Divers 1946-1949 »
- « Divers 1950-1954»
- « Divers 1955-1957»
- « Divers 1983-1984»
- « Rapports annuels USCG 1951- »
- « Marché de l’emploi 1970-1975»
- « Marché de l’emploi 1976-1980»
- « Marché de l’emploi 1986-1989»
- « UOG 1969-1975»
- « UOG 1979-1981»
- « Crise UOG 1981 »
- « UOG 1981-1989»
Dates : 1922-1995
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.7 ml (dans diverses boîtes)
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Action syndicale pour le contrôle et la limitation de la main d’œuvre étrangère, en particulier des
saisonniers et saisonnières : correspondance, interventions parlementaires, pétitions, coupures de
presse ; Commission de surveillance du marché de l’emploi : convocations, procès-verbaux, rapports
d’activité annuels OCP ; action pour l’abolition du statut de saisonnier : pétitions, prises de position
syndicales ; cours et activités pour étrangers et étrangères de l’Université ouvrière de Genève (UOG).
Nom du producteur (organisme / individu) : Union des syndicats du canton de Genève (USCG)
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
« L’USCG est l’organisation faîtière des syndicats non confessionnels qui se sont constitués à Genève
depuis 1875. Elle compte en 1994 31 sections affiliées aux 17 fédérations syndicales membres de
l’Union syndicale suisse, et 1 syndicat local, le Syndicat sans frontière. L’USCG intervient sur les
problèmes généraux concernant l’ensemble des travailleurs du canton, notamment en matière
d’emploi, logement, éducation et formation professionnelle, politique de la santé, transports publics,
de l’énergie - elle est le pendant cantonal de l’USS au niveau national en terme de relations
horizontales avec les autres forces du mouvement ouvrier et populaire, comme avec les autorités. »
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(http://www.cgas.ch/SPIP/spip.php?page=article-top&id_article=722)
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS). Terreaux-du-Temple 6 - 1201 Genève.
Contact : Claude Reymond, secrétaire syndical.
Cote physique : Armoires USCG 1, 2 et 3
Conditions d'accès : sur rendez-vous
Conditions de reproduction :
Langues : français,
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l’utilisation de l’unité de
description) :
Instruments de recherche :
Sources complémentaires :
Notes :
Classé et conditionné dans des boîtes étiquetées ; pas d’inventaire ; de nombreux cartons couverts
d’une poussière grasse (suie ?).
Documents reproduits dans ce rapport :
- Rapport d’activité de l’Office cantonal de placement, 1975 (USCG Marché de l’emploi 1970-1975).
- Pétition contre la limitation du nombre d’étrangers, SIT et CCSI (USCG Marché de l’emploi 19861989).
- Lettre de Lucien Tronchet, secrétaire de l’USCG, au syndicat de défense des ouvrières agricoles
revendiquant de pouvoir consulter les fiches des saisonniers, 27.11.1946 (USCG Divers 1946-1949).
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Rapport d’activité de l’Office cantonal de placement, 1975 (USCG Marché de l’emploi 1970-1975).
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Pétition contre la limitation du nombre d’étrangers, SIT et CCSI (USCG Marché de l’emploi 19861989).
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Lettre de Lucien Tronchet, secrétaire de l’USCG, au syndicat de défense des ouvrières agricoles
revendiquant de pouvoir consulter les fiches des saisonniers, 27.11.1946 (USCG Divers 1946-1949).
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Centre d’iconographie genevoise/Fonds Christian Murat/Documents relatifs aux saisonniers et
saisonnières

Référence : Christian Murat
Dates : 1963-1980
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.05 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Photos de presse sur négatifs noir et blanc : « Foules d’Italiens qui partent à Cornavin », « Logements
et cuisine pour les ouvriers italiens à Aïr », « Ouvriers espagnols à Cornavin devant les coffres à
bagages », « A Cornavin départ des saisonniers italiens », « A la gare de Cornavin, ouvriers italiens qui
regardent un horaire de départ, et femme qui attend avec ses valises », « Saisonniers. Ouvriers
espagnols en grève », baraques, « Centre d’accueil pour saisonniers au Blanc », baraquements à
Meyrin, 1er août.
Nom du producteur (organisme / individu) : Christian Murat
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Centre d’iconographie genevoise (CIG), passage de la Tour 2, 1005 Genève.
Contact : Sarah Chapalay, 022 418 46 70, sarah.chapalay@ville-ge.ch.
Cote physique :
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l’utilisation de l’unité de
description) :
Négatifs 35 mm noir et blanc, à faire scanner le cas échéant ;
2 images reproduites sur le site internet du CIG (http://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/bge/cig/);
3 tirages papier s.n. mais certainement de Christian Murat, intitulés « Galiffe ».
Instruments de recherche : site Internet CIG (http://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/bge/cig/)
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Documents reproduits dans ce rapport :
- Christian Murat, Carouge, 12.1960 (CIG Christian Murat).
- Christian Murat, route du Bois-des-Frères, 22.8.1963 (CIG Christian Murat).
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Christian Murat, Carouge, décembre 1960 (CIG, Christian Murat).

Christian Murat, route du Bois-des-Frères, 22.8.1963 (CIG, Christian Murat).
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Centre d’iconographie genevoise/Fonds Interpresse/Départ saisonniers italiens et espagnols pour
Noël, 1961/1965/Documents relatifs aux saisonniers et saisonnières

Référence : Interpresse
Dates : 1961/1965
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.01 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Photos de presse sur négatifs noir et blanc, format 6 x 6 : gare Cornavin, panneaux indicateurs en
espagnol, hommes et femmes.
Nom du producteur (organisme / individu) : Interpresse
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Centre d’iconographie genevoise (CIG), passage de la Tour 2, 1005 Genève.
Contact : Sarah Chapalay, 022 418 46 70, sarah.chapalay@ville-ge.ch.
Cote physique :
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l’utilisation de l’unité de
description) :
négatifs 6 x 6 noir et blanc à faire scanner le cas échéant
Instruments de recherche :
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes:
Documents reproduits dans ce rapport :
- Interpresse, départ des saisonniers et saisonnières italiens et espagnols pour Noël, 12.12. 1965 (CGI
Interpresse).
- Interpresse, départ des saisonniers et saisonnières italiens et espagnols pour Noël, 12.12. 1965 (CGI
Interpresse).
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Interpresse, départ des saisonniers et saisonnières italiens et
espagnols pour Noël, 12.12. 1965 (CGI, Interpresse).

Interpresse, départ des saisonniers et saisonnières italiens et
espagnols pour Noël, 12.12. 1965 (CGI, Interpresse).
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Centre d’iconographie genevoise/Fonds Mick Desarzens/Documents relatifs aux saisonniers et
saisonnières

Référence : Mick Desarzens
Dates : 1965/1969/1970
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.05 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Photos de presse sur négatifs noir et blanc : saisonniers espagnols en grève, saisonniers sans logis,
incendie des baraquements au Bois-Galant, arrivée des saisonniers espagnols, attente pour la visite
sanitaire, reproduction d’un contrat, saisonniers sur le chantier de la Banque genevoise de commerce
et de crédit.
Nom du producteur (organisme / individu) : Mick Desarzens
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Centre d’iconographie genevoise (CIG), passage de la Tour 2, 1005 Genève.
Contact : Sarah Chapalay, 022 418 46 70, sarah.chapalay@ville-ge.ch.
Cote physique :
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l’utilisation de l’unité de
description) :
négatifs 35 mm noir et blanc à faire scanner le cas échéant
Instruments de recherche :
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes:
Documents reproduits dans ce rapport :
- Mick Desarzens, incendie au Bois-Galant, 17.8.1972 (CIG, Mick Desarzens).
- Mick Desarzens, attente au service sanitaire, 5.9.1969 (CIG, Mick Desarzens).
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Mick Desarzens, incendie au Bois-Galant, 17.8.1972 (CIG, Mick Desarzens).

Mick Desarzens, attente au service sanitaire, 5.9.1969 (CIG, Mick Desarzens).
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Archives du Centre social protestant (CSP)/Dossiers documentaires/Documents relatifs aux
saisonniers et saisonnières

Référence : Centre social protestant (CSP)
Dates : 1980-2010
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.05 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Le CSP ne possède pas de section s’étant spécifiquement préoccupée des saisonniers. Son activité
s’est plutôt consacrée sur le droit d’asile. Elle possède cependant une série de dossiers thématiques
(armoires à dossiers suspendus) contenant de manière éparses des documents administratifs et
associatifs en rapport avec le statut des saisonniers, voir des exemples ci-dessous :
communiqué de presse concernant les saisonniers de l’ex-Yougoslavie, 1995 ; invitation à l’assemblée
générale du Mouvement pour une Suisse ouverte, démocratique et solidaire (MODS !), 14.5.1993 ;
circulaire du Centre Contact Suisse-Immigrés concernant la politique des 3 cercles, 23.5.1993 ;
brochure « Propositions pour une politique étrangère, d’asile et d’immigration intégrée », MODS !,
mars 1992 ; « Liste des objets de votations fédérales ayant eu trait aux étrangers ou au droit d’asile »,
1970-2006 ; communiqué de presse « La Commission fédérale contre le racisme exige l’égalité de
traitement pour tous les immigrés vivant en Suisse », 2.5.2003 ; lettre ouverte du Parti socialiste
suisse contre les nouvelles lois sur les étrangers et sur l’asile, 13.1.2003 ; Lettre du MODS – CSA Info,
février 2000 ; communiqué de Carrefour/SOS racisme, 10.12.1999 ; Zum Entwurf des neuen
AusländerInnengesetzes, Solidarité sans frontière, 1.12.200, 90 p. ; lettre du Conseil d’Etat genevois
au Conseil fédéral, 15.11.2000, concernant la nouvelle loi sur les étrangers (repro.).
Nom du producteur (organisme / individu) : CSP
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Centre social protestant (CSP), rue du Village-Suisse 14, 1211 Genève, 022 807 07 00.
Contact: Aldo Brina, aldo.brina@csp-ge.ch.
Cote physique :
Conditions d'accès : sur rendez-vous
Conditions de reproduction : libre
Langues : français, allemand
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l’utilisation de l’unité de
description) :
Instruments de recherche : listé
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Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes:
Documents reproduits dans ce rapport :
- Propositions pour une politique étrangère, d’asile et d’immigration intégrée, Mods !, 1992 (CSP
Immigration).
- Mesures concernant la nouvelle règlementation applicable aux saisonniers de l’ex-Yougoslavie,
Département fédéral de l’économie publique et Département fédéral de justice et police, 1996 (CSP
statut des étrangers).

Propositions pour une politique étrangère, d’asile et d’immigration
intégrée, Mods !, 1992 (CSP Immigration).
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Mesures concernant la nouvelle règlementation applicable aux saisonniers de l’ex-Yougoslavie,
Département fédéral de l’économie publique et Département fédéral de justice et police, 1996
(CSP statut des étrangers).
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Collège du travail/Fonds de l’Association des parents portugais (Associacão de pais
portugeses)/Documents relatifs aux saisonniers et saisonnières

Référence : APP
Dates : 1986-1992
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support
0,2 ml (2 classeurs, 1 bac avec documents épars, 1 cartothèque)
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.)
Scolarisation des enfants portugais, organisation des cours : procès-verbaux de séances de comité et
d’assemblées, circulaires, liste de membres du comité, cartothèque des membres, correspondance
avec le Consulat portugais, documentation et coupures de presse.
Nom du producteur (organisme / individu) : Association des parents portugais (Associacão de pais
portugeses)
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds
Association des parents portugais (Associacão de pais portugeses), fondée en 1988 sous l’impulsion
du CCSI après une 1ère tentative infructueuse en 1986.
Domicilié dans les locaux du Centre de contact suisse-immigrés (CCSI) aux Acacias. Liens avec la
Mission catholique portugaise, Eglise Ste-Clotilde.
Archives transmises au Collège du travail en 2010 par le CCSI.
Lieu de conservation (nom et adresse)
Collège du travail, 11 rue des Maraîchers, 1205 Genève
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : portugais, français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description) :
Instruments de recherche :
Sources complémentaires : Carrefour, Dossier Portugal, novembre 1991, no 17 et no 18
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l'étudient)
Notes : non inventorié
Documents reproduits dans ce rapport :
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Collège du travail/Fonds Colonie libre italienne de Genève (CLI)/Documents relatifs aux saisonniers
et saisonnières

Référence : CLI
Dates : 1960-1983
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
1 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Relatif à l’activité du comité de la CLI de Genève avec PV, correspondance et documentation générale.
Contient un dossier concernant spécifiquement les saisonniers et saisonnières réunissant plusieurs
vastes textes polycopiés produits par les différents organismes concernés par la question. Dans les
autres dossiers, le thème des saisonniers apparaît également à travers différents documents,
notamment la publication d’un bulletin.
Nom du producteur (organisme / individu) : Colonie libre italienne de Genève (CLI)
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Transmis au Collège du travail par le Centre de contact Suisse-Immigré en 2010.
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Collège du travail, 11 rue des Maraîcher, 1205 Genève.
Cote physique :
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : italien, français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l’utilisation de l’unité de
description) :
Instruments de recherche : listé
Sources complémentaires :
Dossiers non consultés :
CLI Archivio 1966-1967 ; CLI Mattmark 30.08.1965 ; CLI Saisonniers ; CLI Archivio anno 1973 ; CLI
Documentation 1977-1980
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes:
Documents reproduits dans ce rapport :
- Bollettino, no 4 (CT CLI Documentation 1977-1980).
- Bulletin d’information, Fédération des syndicats chrétiens de Genève, mars 1977, no 9 (CT CLI
Documentation 1977-1980).
197

Bollettino, no 4 (CT CLI Documentation 1977-1980).
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Bulletin d’information, Fédération des syndicats chrétiens de Genève, mars 1977, no 9 (CT CLI
Documentation 1977-1980).
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Collège du travail/Fonds Jean Steinauer et Malik Von Allmen/Documents relatifs aux saisonniers et
saisonnières

Dossiers consultés :
- Fiches biographiques de militants syndicaux issus de l’immigration, A-Z (6 classeurs)
- « Propagande – infos »
- « FCOM-Genève-Lausanne »
- « FCTC-Genève »
- « FCTC+FCOM suisses romands - immigrés »
- « FTMH-Genève »
- « SIB-Genève »
- « SIT-Genève »
Dates : 1945-1999
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0,5 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Documents d’enquête concernant leur recherche FNRS consacrée à « L'apport de l'immigration au
syndicalisme suisse depuis 1945 » : fiches biographiques présentant des militants syndicaux issus de
l’immigration, documentation produite par les syndicats ainsi que par l’administration, destinée aux
travailleurs et aux travailleuses immigré-e-s : brochures, dépliants, publications ; notes manuscrites
sur les relations entre syndicat et immigré-e-s prises lors de recherches dans les archives plusieurs
syndicats (SIB, SIT).
Nom du producteur (organisme / individu) : Jean Steinauer et Malik Von Allmen
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Collège du travail, 11 rue des Maraîchers, 1205 Genève
Cote physique :
Conditions d'accès : sur demande
Conditions de reproduction : à définir (protection des données personnelles)
Langues : français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description) :
Instruments de recherche :
Sources complémentaires : Archives des syndicats genevois (SIT, Unia, Syna)
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l'étudient) :
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Steinauer Jean, Von Allmen Malik, « L’apport de l’immigration au syndicalisme depuis 1945 », 2 vol.
Genève, 2000 (Vol. 2 : Dictionnaire biographique des cadres syndicaux issus de l'immigration. - 385
p.)
Notes :
Non inventorié.
Consultés sans résultats : FCTA-Genève ; FCTC-FCOM secrétariats romands Martigny/La Chaux-defonds ; SIB-Secrétariat romand ; SLP-Genève (rapports des années 70 sur les questions de maind’œuvre étrangère, années 80 : solidarité avec les immigrés), USL Léman.
Non consultés : SIB Secrétariat central ; FCOM Travailleurs immigrés Lucerne.
Documents reproduits dans ce rapport :
- exemple de fiche biographique (IMM_001)
- brochure FCTC, « Bienvenus en Suisse ! – Boas vindas – Benvenuto – Bienvenida » (IMM_003)
- pétition au Grand conseil de l’Amicale des soldats FOBB, 1953 (IMM_014)

Brochure FCTC, « Bienvenus en Suisse ! – Boas vindas – Benvenuto – Bienvenida », s.d.
(CT IMM_003).
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Exemple de fiche biographique, 1962 (CT IMM_001).
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Pétition au Grand conseil de l’Amicale des soldats FOBB, 1953 (CT IMM_014).
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Collège du travail/Collection de photographies/Documents relatifs aux saisonniers et saisonnières

Référence : PHO-E1-081/090, PHO-E1-091/096, PHO-E3-031/035, PHO-E3-136/138, PHO-E3-151,
PHO-E3-154/166, PHO-E4-127/137, PHO-E4-138/143, PHO-E4-144, PHO-E4-145/152, PHO-E4153/156, PHO-E4-157/159
Dates : 1949-1972
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
71 photographies
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Logement pour saisonniers, soirées d’adieu annuelles organisées par la FOBB, participation à la
manifestation du 1er mai.
Nom du producteur (organisme / individu) : Divers photographes
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Collège du travail, 11 rue des Maraîchers, 1205 Genève
Cote physique :
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : droits réservés
Langues :
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description) : numérisé (en partie)
Instruments de recherche : inventaire informatisé/base de données internet du Collège du travail
http://inventaires.collegedutravail.ch/index.php/fonds-photographique
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l'étudient) :
Notes :
Documents reproduits dans ce rapport :
- Logement pour saisonniers, 1957(CT E1-094).
- Logement pour saisonniers, 1957 (CT E1-094).
- Manifestation de saisonniers italiens, 22.3.1961 (CT E3-032).
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Logement pour saisonniers,1957 (CT E1-094).

Logement pour saisonniers, 1957 (CT E1-094).
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Manifestation de saisonniers italiens, 22.3.1961 (CT E3-032).
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Collège du travail/Collection d’affiches/Documents relatifs aux saisonniers et saisonnières

Référence : ICO-023, ICO-044, ICO-044
Dates : 1954-1970
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
3 affiches
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.)
Chômage, saisonniers et syndicat FOBB, 1954 ; grève Murer, 1970 ; initiative Schwarzenbach, 1970.
Nom du producteur (organisme / individu) : Divers.
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Collège du travail, 11 rue des Maraîchers, 1205 Genève
Cote physique : GF-01, MF-01
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : droits réservés
Langues : français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description) : numérisées
Instruments de recherche : inventaire informatisé/base de données internet du Collège du travail
http://inventaires.collegedutravail.ch/index.php/collection-daffiches
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l'étudient) :
Notes :
Documents reproduits dans ce rapport :
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Collège du travail/Collection d’enregistrements sonores/Documents relatifs aux saisonniers et
saisonnières

Référence : SON-A-009-2, SON-A-017-6, SON-B-014, SON-B-014, SON-B-019, SON-E-001, SON-Z[Stabilini]
Dates : 1930-1990
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
7 enregistrements sonores
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
1 témoignage d’un couvreur italien saisonnier pendant plus de 16 ans ; 2 témoignages d’ouvriers
qualifiés, d’abord saisonniers; 4 témoignages d’ouvriers évoquant notamment les saisonniers, leur
travail, leur logement.
Nom du producteur (organisme / individu) : Collège du travail
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Collège du travail, 11 rue des Maraîchers, 1205 Genève
Cote physique :
Conditions d'accès : sur demande
Conditions de reproduction : à voir avec le Collège du travail
Langues : français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description) : numérisés
Instruments de recherche : inventaire électronique en cours de réalisation (février 2016)
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l'étudient) :
Christiane Wist, Des anciens du bâtiment racontent… La vie ouvrière et les luttes syndicales à Genève
1920-1940, Collège du travail, 1984
Christiane Wist, Ils ont bâti la ville, Genève 1920-1940. Ouvriers et artisans racontent, Collège du
travail, 1988
Notes :
Documents reproduits dans ce rapport :
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Archives Interfoto/Documents relatifs aux saisonniers et saisonnières

Référence : Interfoto
Dates : 1975-1989
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
Environ 150 photographies (tirages papiers, planches contacts, négatifs noir et blanc)
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Photographies de baraques (cantines, chambres, extérieurs, à St-Jean, route de Meyrin, Aïr, Lignon,
Bois des Frères), du Centre des Tattes, d’appartements occupés par des saisonniers (rue de
Lausanne), d’enfants clandestins, dans l’école clandestine « La petite école », à Plainpalais, à la gare
Cornavin (douane, saisonniers portant l’écusson du canton de leur destination, cabines
téléphoniques), de la gare des bus (place des Alpes), de l’accueil dans le bâtiment du Tri postal par la
FOBB, de la visite médicale, à l’Office cantonal des saisonniers, de chantiers (bâtiment du Tri postal),
de la fête du Centre de contact Suisses-Immigrés vers 1985, d’une fête à la Salle du faubourg (CCSI,
21.9.1985), du local de réception de la FOBB, de manifestations contre le statut de saisonnier
(12.11.1983, 15.9.1990, février 1993), d’un panneau pour l’initiative « Etre solidaires », d’un café aux
Grottes, d’un café aux Pâquis, à l’hôtel Warwick, dans l’agriculture.
Nom du producteur (organisme / individu) : Interfoto
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Ne constitue pas un fonds en lui-même, mais une sélection faite par Interfoto pour l’occasion.
L'agence Interfoto a été créée en 1976 par un groupe de photographes non-professionnels.
Proches des syndicats et organisations de gauche, leur premier objectif était de fournir à ces groupes
un matériel photographique pour leur tracts, journaux, livres et expositions en photographiant les
événements alors peu couverts par les agences commerciales : manifestations, occupations, luttes
syndicales ou de quartier. Parallèlement Interfoto s'est de plus en plus intéressée à différents aspects
de la vie quotidienne : vie au travail, habitat urbain, transports en commun…et a progressivement
créé elle-même des publications et des expositions sur ces thèmes.
Les photographes d'Interfoto ont choisi de ne pas privilégier la photo d'auteur, mais au contraire la
création collective : c'est en équipe qu'ils déterminent les reportages à effectuer, qu'ils décident des
photos à distribuer, qu'ils se répartissent les tâches sans hiérarchie ou spécialisation. C'est selon les
disponibilités de chacun qu'ils effectuent les prises de vue, le travail en laboratoire, l'archivage et
l'administration, la construction des expositions et des livres.
Ce travail collectif et une grande autonomie financière (aucun photographe n'est rétribué pour son
travail) sont les deux moyens que se donne Interfoto pour garder sa liberté, celle de donner à lire sa
vision des réalités sociales dans les images de la vie quotidienne.
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Actuellement l'agence se compose de six membres : Andrea Baccini, Franco Cavadini, Véronique
Jeanneret, Cornelia Kerkhoff, Jacques Saugy, Riccardo Willig.
(http://interfoto.ch)
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Interfoto, case postale 111, 1211 Genève 7
Contact : info@interfoto.ch, 022 328 24 52 /022 733 56 03
Cote physique :
Conditions d'accès : sur rendez-vous
Conditions de reproduction : à discuter
Langues : français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l’utilisation de l’unité de
description) :
Instruments de recherche : inventorié/consultation de l’inventaire en interne
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
- Les coulisses du travail, Interfoto, Genève : Que faire?, 1982
- Saisons sans fin, Interfoto, Genève : Que faire?, 1989
- Contes de la ville quotidienne, Interfoto, Genève : Que faire ?, 1987
- Les Suisses, Interfoto, Lausanne : Ed. d'En Bas, 1996
Notes:
Le collectif serait intéressé à participer à un projet en rapport avec les saisonniers, à condition qu’un
discours développé l’accompagne. Il bénéficie de relations régulières avec de nombreuses
institutions concernées. Il ne peut cependant pas répondre immédiatement aux demandes.
Documents reproduits dans ce rapport :
- Journée contre la xénophobie et le racisme organisée par le Centre de contact Suisses-Immigrés
(Interfoto 3-15).
- « La petite école », école pour enfants clandestins (Interfoto 3-23 25).
- Femmes de chambre à l’hôtel Warwick (Interfoto 2-154 6).
- Manifestation contre le statut de saisonnier, 12.11.1983 (1-316 16).
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Journée contre la xénophobie et le racisme organisée par le Centre de contact Suisses-Immigrés,
21.9.1985 (Interfoto 3-15).

« La petite école », école pour enfants clandestins (Interfoto 3-23 25).
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Femmes de chambre à l’hôtel Warwick, 1982 (Interfoto 2-154 6).

Manifestation contre le statut de saisonnier, 12.11.1983 (1-316 16).
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Médiathèque du Valais/Collection d’affiches/Documents relatifs aux saisonniers et saisonnières

Référence : BCV B 174
Dates : 1974
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
1 affiche 61 x 43 cm
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Affiche contre l’initiative Schwarzenbach de 1974 : Votation populaire, du 20 octobre 1974,
Solidarité, suisse-émigrés/Comité pour l'abolition du statut de saisonnier
Nom du producteur (organisme / individu) : Comité pour l'abolition du statut de saisonnier
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Médiathèque du Valais, mv-direction@admin.vs.ch
Cote physique :
Conditions d'accès :
Conditions de reproduction :
Langues : français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l’utilisation de l’unité de
description) :
Instruments de recherche : inventaire informatisé/site Internet de la Collection suisse d’affiche
(www.posters.nb.admin.ch)
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes:
Documents reproduits dans ce rapport :
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Archives de la RTS

Dates : 1950-2010
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
77 documents accessible sur le site web http://www.rts.ch/archives; 500 éléments « saisonnier »
dans la base de données vidéo « Gico » (sélection à affiner par lieu, thèmes, dates, etc) ; 5-6
émissions dans la base de données radio « Siraweb ».
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Formalités de voyage, visite sanitaire, logement, conditions de travail, statut, témoignage de familles
restées au pays, enfants clandestins ; xénophobie, initiative Schwarzenbach, lutte contre la
xénophobie, intégration des étrangers.
Quelques exemples représentatifs de la diversité des thématiques et de la richesse du fonds sont
disponibles sur le site web :
- Dossier : Les saisonniers aux portes de la Suisse
http://www.rts.ch/archives/dossiers/3478083-les-saisonniers-aux-portes-de-la-suisse.html
- Dossier : Années 70, la Suisse a peur de ses immigrés
http://www.rts.ch/archives/dossiers/3478362-annees-70-la-suisse-a-peur-de-ses-immigres.html
- La terre des saisonniers : les Pouilles, Continents dans visas, 28.01.1962
http://www.rts.ch/archives/tv/information/continents-sans-visa/4792990-les-pouilles.html
Le documentaire d’Alex Mayenfisch Statut: saisonnier, 2003, 53’ a été réalisé à partir des archives de
la RTS : http://www.rts.ch/archives/tv/divers/documentaires/5128347-une-vie-a-la-dure.html

En ce qui concerne les archives de la radio, les résultats d’une recherche rapide (mot clé
« saisonnier ») sont très décevants. Une poignée de documents seulement, dont :
- Le quotidien des enfants clandestins. La scolarisation des enfants saisonniers, la santé des enfants
illégalement en Suisse, comment vivent-ils leur clandestinité : Témoignages anonymes et interview du
pédiatre Pierre Pilloud à Neuchâtel , 18.02.1989, 18’56’’
- Magazine: Les saisonniers en Suisse: Au Portugal avec un saisonnier portugais Aristide Zagiar,
16.04.1991 , 26 mn.
- Après le oui du peuple suisse aux Accords bilatéraux : Reportage auprès d'ouvriers portugais, sur le
statut de saisonnier, 22.05.2000, 4’8’’
Une recherche élargie (immigration, clandestin, etc.) permettrait probablement d’identifier d’autres
documents.
Nom du producteur (organisme / individu) : RTS
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
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Lieu de conservation (nom et adresse) :
RTS, Vente et Achat programmes TV, Quai Ernest-Ansermet 20, Genève.
Contact : Delphine Zimmermann, Coordinatrice Distribution B2B.
Cote physique :
Conditions d'accès : libre pour le site web ; sur demande et moyennant rétribution pour les archives
non publiées (voir notes)
Conditions de reproduction : (voir notes)
Langues :
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description) :
Instruments de recherche : site web http://www.rts.ch/archives/; documents non publiés : bases de
données internes RTS (Gico et Siraweb).
Sources complémentaires :
Plusieurs émissions destinées spécifiquement aux travailleurs immigrés ont été produites par la
SRG/SSR dès les années 60. Des recherches devraient être faites afin de les identifier précisément et
de les localiser.
L’une d’entre elle, l’émission radiophonique, Per i lavoratori italiani in Svizzera produite et conservée
par la RSI, a fait l’objet d’une étude : Nelly Valsangiacomo, « ‘’Tant qu’il y aura l’immigré, il y aura
aussi votre émission’’. Le dialogue entre les immigrés et l’émission radiophonique Per i lavoratori
italiani in Svizzera au tournant des années 1970 », Revue suisse d’histoire, vol. 65, Nr. 1, 2015.
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l'étudient) :
Notes :
Frais de recherche : CHF 90.- H.T. / heure.
Frais techniques : CHF 110.- H.T pour le 1er document, puis CHF 30.- H.T. par document
supplémentaire.
Conditions de cession de droits pour les expositions: CHF 150.- hors taxes la minute entamée, par
émission / CHF 375.- hors taxes le sujet complet (frais techniques en sus). Selon le nombre de
documents sélectionnés, un forfait est négociable
Documents reproduits dans ce rapport :
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Syndicat interprofessionnel de travailleurs et de travailleuses (SIT)/ Archives de la Fédération
genevoise des syndicats chrétiens puis du Syndicat interprofessionnel de travailleurs et de
travailleuses (SIT)/Documents relatifs aux saisonniers et saisonnières

Dossiers consultés :
- Immi 1 immi – 1991
- Immi 2 (vide)
- Immi 3 groupe de travail immigration 1993-1995
- Immi 4 discrimination
- Immi 5 pétition SIT
- Immi 6 campagnes pour les droits politiques des étrangers
- Immi 7 immigration clandestine 1980-1994
- Immi 8 immigration saisonniers
- Immi 9 immigration frontalier
- Immi 10 Communauté de travail d’accueil et d’intégration des immigrés
- Immi 11 CCSI
- Immi 12 CCSI
- Immi 13 racisme et xénophobie
- Immi 14 logement saisonniers
- Immi 15 Etre solidaire
- Immi 16 [activités de soutien aux immigrés après l’échec de l’initiative « Etre solidaires »]
- Immi 17 réfugiés candidats à l’asile
Référence : Archives du Syndicat interprofessionnel des travailleurs et des travailleuses (SIT)
Intitulé : [Dossiers relatifs aux saisonniers]
Dates : 1925-2001
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support:
3 ml (3 boîtes et 10 classeurs)
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Attitudes des syndicats chrétiens envers les travailleurs étrangers et plus particulièrement les
saisonniers, luttes pour les droits des travailleurs étrangers et pour l’abolition du statut de saisonnier :
campagnes politiques, pétitions, soutiens individuels, CCSI, actions pour la régularisation de la
situation des ex-Yougoslaves dans les années 1990, scolarisation des enfants clandestins, groupe
« saisonniers » .
Nom du producteur (organisme / individu) : SIT
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Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
A Genève, les premiers syndicats chrétiens qui revendiquaient ouvertement le nom de syndicat ont
été créés en juillet 1921 : d’abord celui des employés de banque et de bureaux. Mais préexistaient
depuis 1918 des sections ouvrières des employées de commerce et des couturières, membres de
l’Union des travailleuses catholiques. C’est en 1923 que ces syndicats, et d’autres nouvellement créés
se regroupent dans la Fédération genevoise des syndicats chrétiens (FGSC). En 1947, elle change de
nom et devient la Fédération des syndicats chrétiens de Genève (FSCG).
En 1985, après de longs débats, la Fédération des syndicats chrétiens de Genève décide une nouvelle
fois de changer de nom et enlève la référence chrétienne du nom du syndicat, comme l’avait fait en
France la CFDT en 1964. La FSCG devient donc le SIT.
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Syndicat interprofessionnel des travailleurs et des travailleuses (SIT)
Rue des Chaudronniers 16, 1204 Genève, 022 818 03 00.
Contact : Georges Tissot
Cote physique :
Conditions d'accès : sur rendez-vous
Conditions de reproduction : libre
Langues : français, italien, portugais, albanais
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description):
Instruments de recherche : liste informatique des dossiers et des classeurs
Sources complémentaires :
Documents reproduits dans ce rapport :
- Appel à une manifestation contre le statut de saisonnier, 12.11.1983 (SIT Immigration saisonniers 8).
- Dépliant de l’Office fédéral des étrangers adressé aux saisonniers (SIT Immigration saisonniers 8).
- Contrat de travail pour saisonnier du bâtiment, 1979 (SIT Immigration saisonniers 8).
- Pétition pour l’amélioration des conditions de vie dans les baraques au Bois-des-Frères (SIT
Immigration logement saisonniers 14).
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Appel à une manifestation contre le statut de saisonnier, 12.11.1983 (SIT
Immigration saisonniers 8).
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Dépliant de l’Office fédéral des étrangers adressé aux saisonniers, s.d. (SIT Immigration saisonniers 8).
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Contrat de travail pour saisonnier du bâtiment, 1979 (SIT Immigration saisonniers 8).
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Pétition pour l’amélioration des conditions de vie dans les baraques au Bois-des-Frères, s.d. (SIT
Immigration logement saisonniers 14).
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Syndicat interprofessionnel de travailleurs et de travailleuses (SIT)/Archives de la Fédération
genevoise des syndicats chrétiens/Couture/Documents relatifs aux saisonniers et saisonnières

Référence : [Classeur 1947-1953]
Dates : 1947-1953
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.1 ml (dossier)
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Eléments sur la question de la main-d’œuvre saisonnière parmi les discussions dans les procèsverbaux, notamment en relation avec les négociations de la convention collective.
Nom du producteur (organisme / individu) : Syndicat chrétien de la Couture
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Cote physique :
Conditions d'accès : sur rendez-vous
Conditions de reproduction : libre
Langues : français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l’utilisation de l’unité de
description) :
Instruments de recherche : liste informatisée des dossiers et des classeurs
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l'étudient) :
Notes :
Sources complémentaires :
Documents reproduits dans ce rapport :
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Archives sociales suisses/Fonds Federazione Colonie Libere Italiane in Svizzera (FCLIS)/Documents
relatifs aux saisonniers et saisonnières

Dossiers consultés :
- Ar 40.70.12 Stagionali e frontalieri
- Ar 40.70.14 altri problemi in Svizzera
- Ar 40.90.1 Unione Donne Italiane UDI
- Ar 40.90.3 Convegni donne immigrate
Dates : 1945-1979
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.15 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Documents du Comité pour l’abolition du statut de saisonnier (CASS), de l’Association des travailleurs
espagnols en Suisse sur le statut de saisonnier (ATEES), PV du groupe « Saisonniers », documents
relatifs à la Convention des travailleuses immigrées (1967) : enquête ; Stellungnahme zum Manifest
ausländischer Frauen" Paulus-Akademie Zurich 1975.
Nom du producteur (organisme / individu) :
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives sociales suisses, Stadelhofenstrasse 12, 8001 Zurich
Cote physique :
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : italien
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l’utilisation de l’unité de
description) :
Instruments de recherche : inventaire informatisé/base de données internet des Sozialarchiv
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes:
Documents reproduits dans ce rapport :
- Gli Stagionali, Gruppo Giovani di Losanne, 1971, no 5 (SozArch Ar 40.70.12).
- Enquête auprès des employeurs (SozArch Ar.40.90.3).
- Le lavoratrici emigrate e le Colonie libere italiane, 1967 (Sozarch Ar.40.90.3).
Manifest Ausländischer Frauen, 1975 (Sozarch Ar.40.90.3).
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Gli Stagionali, Gruppo Giovani di Losanne, 1971, no 5 (SozArch Ar 40.70.12).
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Enquête auprès des employeurs, s.d. (SozArch Sozarch_Ar.40.90.30).
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Le lavoratrici emigrate e le Colonie libere italiane, 1967 (Sozarch Ar.40.90.30).
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Manifest Ausländischer Frauen, 1975 (Sozarch Ar.40.90.30).
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Archives sociales suisses/Fonds Etre solidaires/Protokolle und Akten

Référence : Ar 62.10.2
Dates : 1973-1979
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.01 ml/0.1 ml (1 chemise)
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Chemise 1 :
- PV de la commission ad hoc pour l’étude du statut de saisonnier, 28.3.1974, 29.4.1974, 17.6.1974.
- Lettres de la commission épiscopale pour l’immigration au groupe de travail sur le statut de
saisonnier, 18.3.1974, 12.6.1974.
Rien concernant Genève
Nom du producteur (organisme / individu) : Etre solidaires
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives sociales suisses, Stadelhofenstrasse 12, 8001 Zurich
Cote physique :
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : allemand
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l’utilisation de l’unité de
description) :
Instruments de recherche : inventaire informatisé/base de données internet des Sozialarchiv
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes :
Documents reproduits dans ce rapport :
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Archives sociales suisses/Fonds Landesverband freier Schweizer Arbeitnehmer LFSA, Union Suisse
des Syndicats Autonomes USSA, Unione Svizzera dei Sindacati Liberi USSL/Documents relatifs aux
saisonniers et saisonnières

Dossiers consultés :
- Ar 72.25.2 Akten Baugewerbe
- Ar 72.30.3 Frauenfrage Verschiedenes
Dates : 1958-1983
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.06 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Lettre aux différentes sections concernant le problème des contrats de travail des saisonniers,
25.3.1988
Lettre à l’administration yougoslave concernant l’entrée des saisonniers yougoslaves, 13.5.1986,
19.4.1988
Mappe 3 :
- Lettre de la FOBB à la Commission fédérale consultative pour le problème des étrangers, 16.1.1975
- Lettre de la Société suisse des cafetiers à la Commission fédérale consultative pour le problème des
étrangers, 20.1.1975
Autres prises de position sur les saisonniers par le Vorort, James Schwarzenbach, la Commission
fédérale consultative pour le problème des étrangers, la Confédération des syndicats chrétiens de
Suisse, l’Union Suisse des Syndicats Autonomes (USSA)
- PV du groupe de travail Assimilation
Mappe 4 :
- Lettre à l’administration yougoslave concernant l’entrée des saisonniers yougoslave, 28.4.1987
- Contrat pour saisonnier.
Nom du producteur (organisme / individu) : Union suisse des syndicats autonomes (USSA)
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives sociales suisses, Stadelhofenstrasse 12, 8001 Zurich
Cote physique :
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : allemand
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l’utilisation de l’unité de
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description) :
Instruments de recherche : inventaire informatisé/base de données internet des Sozialarchiv
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes:
Documents reproduits dans ce rapport :
- Statut de saisonnier en évolution, FOBB, 1992 (Sozarch Ar.72.30.3).

Statut de saisonnier en évolution, FOBB, 1992 (Sozarch Ar.72.30.3).
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Archives sociales suisses/fonds Landesverband freier Schweizer Arbeitnehmer LFSA, Union Suisse
des Syndicats Autonomes USSA, Unione Svizzera dei Sindacati Liberi USS/LFSA EKA Eidgenössische
Kommission für das Ausländerprobleme : Akten Diverses/Docuements relatifs aux saisonniers et
saisonnières

Référence : Ar 72.50.3
Dates : 1979-1986
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.06 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Rien concernant spécifiquement les saisonniers
Nom du producteur (organisme / individu) :
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives sociales suisses, Stadelhofenstrasse 12, 8001 Zurich
Cote physique :
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : allemand
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l’utilisation de l’unité de
description) :
Instruments de recherche : inventaire informatisé/base de données internet des Sozialarchiv
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes:
Documents reproduits dans ce rapport :
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Archives sociales suisses/Fonds Christlicher Holz- und Bauarbeiterverband der Schweiz (CHB),
Fédération chrétienne des ouvriers du bois et du bâtiment de la Suisse, Federazione cristiana
sociale degli operai di legno ed edili della Svizzera/Akten/Documents relatifs aux saisonniers et
saisonnières

Référence : Ar 73.20.12
Dates : 1961-1964
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.06 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Rien concernant spécifiquement les saisonniers
Nom du producteur (organisme / individu) :
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives sociales suisses, Stadelhofenstrasse 12, 8001 Zurich
Cote physique :
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : allemand
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l’utilisation de l’unité de
description) :
Instruments de recherche : inventaire informatisé/base de données internet des Sozialarchiv
Sources complémentaires :
Ar 73.72.40 Ausländerbetreuung (absent) :
- Mappe 1: Ausländerbetreuer + Ausländerkommission CNG: Protokolle, Akten 1981-1994.
- Mappe 2: Projekt Ausländersekretär: Korrespondenz, Akten 1982-1993.
- Mappe 3: Koordinator Gastarbeiter im CHB: Korrespondenz, Akten 1988-1996.
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes:
Documents reproduits dans ce rapport :
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Archives sociales suisses/Fonds Gewerkschaft Bau und Industrie, Syndicat industrie et bâtiment,
Sindacato dell'edilizia e dell'industria/Bildung für Saisonnier-Kinder (« versteckte
Kinder »)/Documents relatifs aux saisonniers et saisonnières

Référence : GBI 05C-0017
Dates : 1989-1991
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.02 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Coupures de presse et autres documents d’information :
- Marina FRIGERIO, Die Psychologische Arbeit mit Emigrantenfamilien : die Saisonnier-Kinder,
9.3.1989, 9 p.
- Familles divisées, enfants clandestins, dossier Piazza, 8e année, no 25, photo Interfoto
- Federazione Colonie Libere Italiana in Svizzera, pétition pour l’abolition du statut de saisonnier,
15.4.1989
- Elisabeth GONZALEZ, Marietta NEMETHY, Josefa VELASCO, Des enfants illégaux, des enfants tolérés.
Les enfants sans statut légal à Genève, Institut d’études sociales, travail de recherche, 1984
- PV de la Commission fédérale pour les problèmes des étrangers, regroupement familial, 3.7.1990
- « Proposition FOBB. Appel au Congrès de l’USS au Conseil fédéral et aux autorités cantonales. La
Suisse doit ratifier la Convention internationale sur le droit des enfants », 17.11.1990
- Statut de saisonnier en évolution, 1988, brochure, 24 p.
- « Rapport introductif sur l’entrée des saisonniers en 1988 », FOBB, 28.6.1988
- « Campagne statut de saisonnier : bilan et perspective », FOBB, 17.1.1989, 12 p.
Nombreux autres rapports sur les saisonniers et saisonnières.
Nom du producteur (organisme / individu) : Syndicat industrie et bâtiment
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Archives sociales suisses, Stadelhofenstrasse 12, 8001 Zurich
Cote physique :
Conditions d'accès : libre
Conditions de reproduction : libre
Langues : allemand, français, italien
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l’utilisation de l’unité de
description) :
Instruments de recherche : inventaire informatisé/ base de données internet des Sozialarchiv
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Sources complémentaires :
F_5031-Fc-0828 Nombreuses photos de saisonniers (plus de 150, mais pas à Genève)
GBI 01C-0013 Rassismus (Argumentarium), Saisonniers, Grenzgänger
GBI 01C-0034 Ausländer-, Integrationspolitik, Saisonniers
GBI 04A-0059 Baugewerbe: Ausbildungskurse für Saisonarbeiter: Jugoslawien
GBI 05C-0001 Korrespondenz betr. Saisonarbeiter mit Betrieben und Behörden
GBI 05C-0012 Unterkunft ausländischer Arbeitnehmer : Fotodokumente
GBI 05C-0020 Umwandlung von Saison- in Jahresbewilligungen, Kurzaufenthaltsbewilligung
GBI 05C-0021 Interessengruppe Saisonniers: Landeskonferenzen, Korrespondenz
GBI 05C-0024 Die Zukunft des Saisonnierstatutes
GBI 05C-0025 Pressekonferenz "Die Zukunft des Saisonnierstatutes", "Perspektive Europa 1992"
GBI 06B-0017 "Neues Kleid für altes Elend". Neue Ausländerregelung: Das Saisonnierstatut lebt
weiter
GBI 06Z-0009 Ausländer- und Saisonierpolitik
GBI 09B-0006 Schriftenreihe der GBH: "Saisonierstatut im Wandel"; Nr. 5
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes:
Documents reproduits dans ce rapport :
- Le regroupement familial des travailleurs étrangers, Piazza, no 25, 8e année (Sozarch GBI 05C-001718).
- Elisabeth Gonzales, Marietta Nemthy, Josefa Valsco, Des enfants illégaux, des enfants tolérés. Les
enfants dans statut légal à Genève, Institut d’étude sociale, 1984 (Sozarch GBI 05C-0017-18).
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Le regroupement familial des travailleurs étrangers, Piazza, no 25, 8e année, s.d. (Sozarch GBI 05C0017-18).
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Elisabeth Gonzales, Marietta Nemthy, Josefa Valsco, Des enfants illégaux, des enfants
tolérés. Les enfants dans statut légal à Genève, Institut d’étude sociale, 1984 (Sozarch
GBI 05C-0017-18).
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Archives de l’Université ouvrière de Genève (UOG)/Documents relatifs aux saisonniers et
saisonnières

Dossiers consultés :
- 39 « Ancien cours : 1987-2005»
- 106 « Section III : 1971-1993 B»
- 108 « Séminaire sur l’adaptation des migrants 1969-1980»
- 109 « E.O.S. / Racisme et xénophobie / Antifascisme»
- 117 Groupe Alpha 1969-1992»
- 159 « Section III : 1971-1993 A»
- 279 « UOG N°XXVII : Dossiers concernant la formation syndicale et ouvrière»
- 5PR01FFSOI (boîte d’archive blanche et bleue) : photographies
Dates : 1969-2000
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0,7 ml (dans divers boîtes)
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Cours pour travailleurs immigrés, notamment saisonniers ; activités de groupes immigrés organisés
au sein de l’UOG (italien, yougoslave, espagnol, portugais).
Nom du producteur (organisme / individu) : Université ouvrière de Genève (UOG)
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Dès la fin des années 60, l’UOG met sur pied une section spécifiquement consacrée aux cours
d’alphabétisation et d’apprentissage du français destinés aux travailleurs immigrés.
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Université ouvrière de Genève (UOG), place des Grottes 3, 1201 Genève.
Contact : Christophe Guillaume, secrétaire général.
Cote physique :
Conditions d'accès : sur demande
Conditions de reproduction : libre / attention aux données personnelles
Langues : français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l'utilisation de l'unité de
description) :
Instruments de recherche : liste informatisée des boîtes/classeurs : titre, intitulé, date, contenu,
référence.
Sources complémentaires : Archives de l’USCG.
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l'étudient) :
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Notes :
Documents reproduits dans ce rapport :
- invitation « Soirée récréative du groupe italien de l’UOG », 1980 (UOG_008)
- UOG, cours pour travailleurs étrangers, 1977 (UOG_025)
- rapport sur l’enseignement aux saisonniers à Vernier: « Saisonniers – Savoir le français, Solitude
suisse solidarité », 1986 (UOG_038)
- photographie, [Musicien] (UOG_040)

« Soirée récréative du groupe italien de l’UOG », 1980 (UOG_008).
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UOG, cours pour travailleurs étrangers, 1977 (UOG_025).
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Rapport sur l’enseignement aux saisonniers à
Vernier: « Saisonniers – Savoir le français,
Solitude suisse solidarité », 1986 (UOG_038).

Musicien, s.d. (UOG_040).
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Archives de l’Université populaire albanaise/Dossiers documentaires/Documents relatifs aux
saisonniers et saisonnières

Dates : 1990-2010
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
15 ml (3 armoires métalliques à tiroirs et quatre cartons dans la cage d’escalier)
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Grande quantité d’archives documentaires constituées principalement de coupures de presses,
suisses et étrangères, classées de façon thématique (aucune catégorie consacrée aux saisonniers).
- dossier « UPA-Rinia » (dans carton): polycopié Formation pour personnel de service en restauration ;
dépliant de l’UPA, affiches pour soirées, tracts pour manifestations, bulletin UPA Journal – Gazeta ;
listes de membres ; PV de réunions (repro.)
- dossier « Immigration » (dans carton) : coupures de presse, polycopié Shabani Saranda, Quelle
image les habitants de Genève ont-ils des Kosovars ? travail de maturité, collège Voltaire (repro.)
- tiroir 4, « Suisse/Europe/Monde 7 », « Skanderberg A UPA », dossier « Trois cercles (Suisse) :
coupures de presse
- tiroir 4, « Suisse/Europe/Monde 7 », « Skanderberg A UPA », dossier « Rapports d’activité 19992003 » : rapports d’activité (repro.)
- tiroir 4, « Albanie », dossier « Suisse-Europe : sans-papiers, clandestin, criminalité, bilatérale,
l’OTAN, CICR, Bellasi, coopération » : coupures de presse
- tiroir 1, « Arbereshets (Albanais/extérieur) SEM A Clandestins (Suisse) », dossier « Clandestin en
Europe » : coupures de presse
- tiroir 1, « Arbereshets (Albanais/extérieur) SEM A Clandestins (Suisse) », dossier « Clandestin –
Suisse » : coupures de presse
- tiroir 3, « Suisse-Europe Monde », « Leuenberger A Partis politiques (Suisse) », dossier
« Immigration (politique officielle) (Suisse) » : coupures de presse
- tiroir 3, « Suisse-Europe Monde », « Leuenberger A Partis politiques (Suisse) », dossier
« Immigration : statistique (Suisse) » : coupures de presse
- tiroir 4 « Expulsion A Justice-Suisse », dossier « Immigration (condition de vie) (Europe) : coupures
de presse
- tiroir 4 « Expulsion A Justice-Suisse », dossier « Immigration (politique officielle) Europe) : coupure
de presse
Nom du producteur (organisme / individu) : Université populaire albanaise (UPA)
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
242

Université populaire albanaise (UPA), chemin Surinam 7, Genève
Cote physique : cage d’escalier, 1er étage
Conditions d'accès : sur rendez-vous
Conditions de reproduction : libre
Langues : français, albanais, allemand, anglais
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l’utilisation de l’unité de
description) : dossiers suspendus étiquetés
Instruments de recherche :
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes:
Documents reproduits dans ce rapport :
- Shabani Saranda, Quelle image les habitants de Genève ont-ils des Kosovars ?, travail de maturité,
collège Voltaire (UPA Immigration).
- Formation pour personnel de service en restauration (UPA-Rinia).
- Liste des cours 2007-2008 (UPA-Rinia).

Liste des cours 2007-2008 (UPA-Rinia).
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Shabani Saranda, Quelle image les habitants de Genève ont-ils des Kosovars ?, octobre 2004,
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travail de maturité, collège Voltaire (UPA Immigration).

Formation pour personnel de service en restauration, s.d. (UPA-Rinia).
Archives du Vicariat Episcopal Catholique Romain/Documents relatifs aux saisonniers et
saisonnières
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Dates : 1970
Importance matérielle (en mètres linéaires si possible) et/ou support :
0.01 ml
Présentation du contenu (sujets, types de documents, etc.) :
Trois documents concernant l’occupation de l’église du Sacré-Cœur, signés « Un groupe de chrétiens
suisses et étrangers », en opposition à l’initiative xénophobe de James Schwarzenbach : communiqué
de presse et lettres circulaires.
Nom du producteur (organisme / individu) :
Histoire administrative / Notice biographique relative au fonds :
Lieu de conservation (nom et adresse) :
Vicariat Episcopal Catholique Romain, rue des Granges 13, 1204 Genève, 022 319 43 43,
http://www.cath-ge.ch
Contact : Dominique Pittet, dominique.pittet@cath-ge.ch
Cote physique :
Conditions d'accès : sur rendez-vous
Conditions de reproduction : libre
Langues : français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques (relatives à l’utilisation de l’unité de
description) :
Instruments de recherche :
Sources complémentaires :
Bibliographie (publications relatives à l'unité de description, qui l'utilisent ou l’étudient) :
Notes:
Documents communiqués par e-mail par Dominique Pittet.
Documents reproduits dans ce rapport :
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3. Tableau synthétique des dossiers d’archives
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AC: Archives contestataires
AES: Archives économiques suisses (Schweizerisches Wirtschaftsarchiv)
AEG A: Archives d'Etat de Genève (Arsenal)
AEG T: Archives d'Etat de Genève (Terrassière)
AF: Archives fédérales
AdS: Armée du Salut
AVG: Archives de la Ville de Genève
AZ: Archiv für Zeitgeschichte
BGE: Bibliothèque de Genève
Caritas: Caritas, Genève
Carouge: Archives de la commune de Carouge
CCSI: Centre de contact Suisses-Immigrés
CIG: Centre d'iconographie genevoise
CGAS: Communauté genevoise d’action syndicale
CSP: Centre social protestant
CT: Collège du travail
Interfoto: Interfoto
MV: Médiathèque du Valais
Meyrin: Archives de la commune de Meyrin
RTS: Radio Télévision Suisse
SIT: Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs
Sozarch: Sozialarchiv
UPA: Universtié populaire albanaise
UOG: Université ouvrière de Genève
USCG: Union des syndicats du canton de Genève
Vicariat: Vicariat épiscopal catholique romain
Les mots-clés sont donnés en fin de liste.

Lieu de
conserv.
AC

Référence

AC

002_CP_S04_SS117_D047

AC

002_CP_S06_SS103

AC

002_CP_S06_SS104

1965

1974 0,01

AC

002_CP_S11_SS130

1971

1976 0,06

AC

004_MR_S04

1969

1972 0,03

AC

010_EC

1969

1990 0,50

AC

018_CB_440

1974

1976 0,10

AC

018_CB_500

1977

1977 0,25

002_CP_S04_SS117_D042

Année Année ml
Intitulé/contenu
début fin
1970
1970 0,02 Fonds Charles Philipona, Occupation de l'église
du Sacré-Coeur mai 1970: tracts, communiqués
de presse, coupures de presse,
correspondance, polycopiés
1971
1972 0,02 Fonds Charles Philipona, Occupation de l'église
du Lignon: tracts, communiqués de presse,
coupures de presse, correspondance,
polycopiés
1971
1974 0,01 Fonds Charles Philipona, Statut du saisonnier:
pétitions, polycopiés, coupures de presse

Mots-clés

Repro.

Chrétiens du mouvement

oui

Chrétiens du mouvement

oui

l’initiative « Etre solidaires »,
Comité pour l’abolition du statut
de saisonnier (CASS), Sacré-Cœur
Fonds Charles Philipona, Action nationale
Union syndicale suisse (USS),
(initiatives Schwarzenbach): affiches, tracts
Organisation de lutte pour le
communisme (OLC)
Fonds Charles Philipona, Mouvement socialiste Comité pour l’abolition du statut
autonome (MSA), Organisation de lutte pour le de saisonnier (CASS), Sacré-Coeur
communisme (OLC): bulletins internes, PV,
correspondance
Fonds Maurice Rey, Mouvements ouvriers logement, Vaucher et Rey,
émigration: polycopiés, tracts, affiches,
Cointrin, La brèche, La taupe
enquêtes
rouge, La barraca, Picopala,
Schwarzenbach
Fonds Edipresse-Corthésy: manifestations
Espagne, 1er mai, logement,
photos de presse
abolition du statut de saisonnier,
Mattmark, accident
Fonds Charly Barone, CLP-Débat interne.
Centre de liaison politique (CLP),
Publications diverses: rapports internes,
Le Militant
bulletins internes, coupures de presse,
périodiques
Fonds Charly Barone, Syndicat, Imprimerie,
manifeste 77
Manifeste, Groupes de base, GAS/CAS,
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oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Contrats: correspondance interne, textes de
réflexion, coupures de presse
Fonds Bruno Clément, campagnes de votations
1988: tracts, PV
Fonds Baldacci - Curonici - Descombes, Comité
pour l’abolition du statut de saisonnier: tracts,
circulaires
Fonds Baldacci - Curonici - Descombes,
Mouvement socialiste autonome (MSA), OLC:
circulaires internes, correspondance
Fonds Baldacci - Curonici - Descombes,
Saisonniers: tracts, bulletins, polycopiés, PV
des réunions du CASS, projet de plate-forme,
affiches
Fonds Baldacci - Curonici - Descombes,
Initiatives Schwarzenbach 1970-1977:
coupures de presse, tracts, journaux
Fonds Baldacci - Curonici - Descombes,
Saisonniers 1969-1972: coupures de presse,
tracts, dépliants d’information, polycopiés,
prospectus, PV

AC

029_BCT_40

1988

1988 0,00

AC

039_BCD_50

1971

1974 0,01

AC

039_BCD_160

1967

1980 0,05

AC

039_BCD_350

1971

1974 0,05

AC

039_BCD_370

1970

1977 0,01

AC

039_BCD_450

1969

1972 0,05

AC

039_BCD_570

1974

AC

039_BCD_580

1971

AC

039_BCD_610

1969

1974 0,01 Fonds Baldacci - Curonici - Descombes,
Initiatives Schwarzenbach; communiqués,
coupures de presses, tracts
1975 0,01 Fonds Baldacci - Curonici - Descombes, 2e pilier
1971-1975: coupures de presse
1975 0,05 Fonds Baldacci - Curonici - Descombes,
la Pilule, Parti communiste italien
Immigration, saisonniers 1969-1975: tracts,
(PCI), groupe «saisonniers»
coupures de presse, projet d’enquête

250

surpopulation étrangère

non

CASS, Département de justice et
police (DJP)

oui

Groupe d’action syndicale,
Organisation de lutte pour le
communisme (OLC)
Schwarzenbach, Organisation de
lutte pour le communisme (OLC),
Comité pour l'abolition du statut
de saisonnier (CASS)

oui

oui

oui

Confédération générale italienne oui
du travail (CGIL-INCA), Fédération
des ouvriers du bois et du
bâtiment (FOBB), Groupe d’action
travailleurs immigrés, logement,
règlements de baraques, Scuola
opreraia di Ginevra, commission
de baraque
Union syndicale suisse (USS),
oui
femmes
oui
oui

AC

039_BCD_680

1973

AC

040_GC_100

1970

AC

047_AH_2800

1970

AC

047_AH_11500

1970

AC

047_AH_11600

1969

AC

051_FR_160

1972

AC

051_FR_170

1971

AC

Archives contestataires,
bibliothèque

1974

1975 0,01 Fonds Baldacci - Curonici - Descombes, MSA,
OLC: bulletins internes, projet d’enquête du
CASS
1974 0,05 Fonds Giovanni Chicherio, Eglise, Chrétiens du
mouvement: correspondance interne,
coupures de presse, communiqués, polycopiés,
PV, tracts
1980 0,01 Fonds Ariel Herbez, Conditions de travail,
accidents, saisonniers: affiches, tracts,
coupures de presse
1970 0,01 Fonds Ariel Herbez, Action nationale: tracts,
pétitions, textes d’initiative, coupures de
presse
1971 0,01 Fonds Ariel Herbez, Immigration, saisonniers,
initiative Schwarzenbach: extraits de l’ATS,
coupures de presse, caricatures, périodiques
1975 0,10 Fonds Florian Rochat, Commissions ouvrières
(espagnoles), Comité pour l’abolition du statut
de saisonnier (CASS): plateforme, tracts,
périodiques
1979 0,03 Fonds Florian Rochat, OCE-BR, immigration:
bulletins internes
1976 0,20 Os temporarios na Suiça, Grupo Autonomo da
Emigraçao Portuguesa na Suiça, mai 1974, La
situacion de la clase obrera en Suiza y los
movimientos racistas, Movimiento communista
de Espana, octobre 1974; Saisonnier
aujourd’hui. Livre blanc, Comité pour l’abolition
du statut de saisonnier, juin 1976; Conditions
de séjour des travailleurs saisonniers à Genève,
Comité pour l’abolition du statut de saisonnier,
mai 1974; Abolition du statut de saisonniers!,
Comité pour l’abolition du statut de saisonnier,
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Organisation de lutte pour le
oui
communisme, Comité pour
l’abolition du statut de saisonnier
Eglise catholique, occupation de
oui
l’église du Lignon, Chrétiens du
mouvement, occupation de l’église
du Sacré-Cœur, grève de la Murer
Tribunal populaire de l’émigration oui

Représentation populaire,
Groupements des travailleurs
suisses
La taupe rouge

oui

bulletin Lucha Obrera, 1er mai,
Espagne

oui

oui

non
Espagne, Portugal

oui

septembre 1974; Immigration et xénophobie,
les organisations de la conférence de Berne,
1974; Picopala, février 1972 ; Nostro Giornale.
Periodico del gruppo di base della costruzione ;
Nuestra Prensa. Periodico del grupo de base de
la construccion ; Bollettino del Colletivo
emigrazione italiana, juin 1974 ; Logement
lutte ouvrière, novembre 1970 ; Emigrazione
italiana, 12.12.1973 ; Bollettino de la Colonia
libera italiana ; L’outil des travailleurs. Journal
du groupe de travailleurs du bâtiment, nov.déc. 1975
AEG A

1950

2002

1962 0,01 Fonds Office cantonal de placement:
correspondance avec des organisations, des
entrepreneurs et étrangers faisant des
demandes d'emploi
1947 0,04 Fonds Office cantonal de placement: lettres
Service des chantiers, Service du
d’entrepreneurs pour obtenir des dérogations chômage, Contrôle de l’habitant
pour pouvoir engager des travailleurs étrangers

AEG A

1968 va 1.3.12

1953

AEG A

1968 va 1.11.3

1936

Mémorial des séances du Grand Conseil
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regroupement familial, écoles
non
clandestines, enfants clandestins,
Yougoslavie, Kosovo, Lignon,
Meyrin, Pré-Bois, logement,
Vernier, chômage, Fédération des
ouvriers du bois et du bâtiment
(FOBB), jours fériés, Union des
sociétés patriotiques,
surpopulation étrangère, route de
Vernier 106, gare, impôts, visite
médicale, suppression du statut
de saisonnier, office cantonal de
placement, saisonniers agricoles
OFIAMT, BIT
oui

oui

AEG A

1968 va 1.11.4

1940

AEG A

1968 va 1.17.1

1934

AEG A

1968 va 1.18.8

1955

AEG A

1968 va 1.20.1

1946

AEG A

1968 va 1.20.3

1946

AEG A

1968 va 1.20.4

1941

AEG A

1968 va 1.20.5

1946

AEG A

1968 va 1.20.6

1948

AEG A

1968 va 1.20.7

1950

1947 0,11 Fonds Office cantonal de placement: lettres
d’entrepreneurs pour obtenir des dérogations
pour pouvoir engager des travailleurs étrangers
1935 0,02 Fonds Office cantonal de placement: registre
de la main d'œuvre féminine étrangère et
confédérée
1959 0,06 Fonds Office cantonal de placement: registre
des préavis du contrôle de l'habitant
d'engagement de la main-d'œuvre étrangère
1948 0,06 Fonds Office cantonal de placement: contrôle
journalier de la main-d’œuvre étrangère dans
les secteurs bâtiment, agriculture, commerce
et industrie, hôtellerie
1955 0,02 Fonds Office cantonal de placement: rapports
d'enquêtes sur les ouvriers agricoles
saisonniers étrangers et zoniens; liste
chronologique des contrats de saisonniers
1962 0,06 Fonds Office cantonal de placement:
demandes de main-d’œuvre étrangère
saisonnière et frontalière dans le secteur de
l'industrie, la métallurgie, la mécanique, etc.
1949 0,02 Fonds Office cantonal de placement:
demandes de main-d’œuvre étrangère
saisonnière et frontalière dans le secteur de la
menuiserie
1949 0,12 Fonds Office cantonal de placement:
demandes de main-d’œuvre étrangère
saisonnière et frontalière dans le secteur de la
maçonnerie
1951 0,12 Fonds Office cantonal de placement:
demandes de main-d’œuvre étrangère
saisonnière et frontalière dans le secteur de la
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Service des chantiers, Service du
chômage, Contrôle de l’habitant

oui

Département de l’hygiène,
assistance publique et assurance
sociale, femmes

oui

oui

oui

conditions de travail, Contrôle de
l’habitant

oui

Hispano Suiza, Service de
l’hygiène, permis de séjour
temporaires, syndicats,
commission paritaire, Contrôle de
l’habitant
commission paritaire, syndicats

oui

commission paritaire, chômage

non

commission paritaire, chômage

non

oui

AEG A

1968 va 1.20.8

1952

AEG A

1968 va 1.20.9

1948

AEG A

1968 va 1.20.11

1946

AEG T

1986 va 9.10.1

1946

AEG T

1986 va 9.49.6

1960

AEG T

1986 va 9.49.7

1960

AEG T

1986 va 9.49.8

1960

AEG T

1986 va 9.85.3.13

1945

AEG T

1986 va 9.85.3.59

1961

maçonnerie
1953 0,12 Fonds Office cantonal de placement:
demandes de main-d’œuvre étrangère
saisonnière et frontalière dans le secteur de la
maçonnerie
1960 0,12 Fonds Office cantonal de placement:
demandes de main-d’œuvre étrangère
saisonnière et frontalière dans le secteur du
bâtiment
1957 0,11 Fonds Office cantonal de placement:
demandes d'emploi envoyées d'Italie avec
quelques photos passeports
1963 0,07 Fonds Département de l’économie publique:
dossiers individuels de personnes demandant à
travailler à Genève
1961 0,02 Fonds Département de l’économie publique:
correspondance avec des entreprises et des
syndicats; contributions patronales; offres de
logements; pavillons de l'Etat; immeubles et
appartements vides.
1961 0,02 Fonds Département de l’économie publique:
correspondance avec l’entreprise du bâtiment
Ed. Canova et Vaglio Frères, la Section de
Genève de la Société suisse des entrepreneurs,
etc.; listes des émoluments pour le logement
1961 0,02 Fonds Département de l’économie publique:
remboursements demandés à des entreprises
pour des logements loués à des saisonniers
1955 0,02 Fonds Département de l’économie publique:
saisonniers, interpellation Dafflon, frontaliers
1962 0,02 Fonds Département de l’économie publique:
correspondance concernant les allocations
familiales
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Société suisse des entrepreneurs,
chômage

non

frontière, douane

oui

oui

Service des permis de séjour
Département du commerce et de
l’industrie
Armée du Salut, Caritas, Centre
social protestant (CSP), logement,
Meyrin

oui

logement

oui

logement

oui

allocations familiales

oui

Fédération des syndicats
patronaux

oui

oui

AEG T

1986 va 22/7.14

1919

AEG T

2000 va 25.1.2.39

1963

AEG T

2000 va 25.1.7.24

1958

AEG T

2000 va 25.1.7.25

1969

AEG T

2000 va 25.1.7.26

1956

AEG T

2000 va 25.1.7.27

1962

AEG T

2000 va 25.1.7.28

1962

AEG T

2000 va 25.1.7.36

1962

1939

Bureau des permis de séjour: répertoire
alphabétique par nom des cartes provisoires de
séjour
1966 0,01 Fonds Département de justice et police,
affluence des saisonniers à l’Office cantonal de
placement : correspondance
1969 0,05 Fonds Département de justice et police:
Conseil d’Etat, entreprises, Police
effectifs, accueil et stabilisation des
fédérale des étrangers,
saisonniers; correspondance, circulaires, PV
Yougoslavie, Italie, Hospice
général, Fédération des ouvriers
du bois et du bâtiment (FOBB),
Contrôle de l'habitant,
regroupement familial
1971 0,01 Fonds Département de justice et police,
Conseil d’Etat, Confédération
nouvelle règlementation: correspondance
1969 0,05 Fonds Département de justice et police,
enfants clandestins, Italie,
regroupement familial, expulsions d’enfants
Espagne, Conseil d’Etat, Conseil
étrangers: correspondance, coupures de
administratif, Police fédérale des
presses
étrangers, Tribune de Genève,
Parti socialiste
1966 0,01 Fonds Département de justice et police:
Ministère protestant dans
brochures d’accueil
l’industrie, Italie, Espagne
1969 0,05 Fonds Département de justice et police:
Contrôle de l’habitant, Conseil
inscription des enfants des travailleurs
d’Etat, Fédération des syndicats
étrangers dans les écoles. Contingents.
chrétiens, conflit de travail,
Conditions de travail et de logement.
Hispano-Suiza, Police fédérale des
étrangers, Associazione Lavatori
Siciliani, Italie, Fédération des
syndicats patronaux, Bois Galland
1969 0,05 Fonds Département de justice et police,
Société des cafetiers,
Etrangers, surchauffe – Concernant le régime
restaurateurs et hôteliers, Conseil
des travailleurs saisonniers dans l’hôtellerie
d’Etat
genevoise: correspondance, PV
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oui

oui

oui

non
oui

oui
oui

oui

AEG

2003 va 029

1986

1997 0,10 Fonds Communauté de travail pour l’accueil et
l’intégration des étrangers: rapports,
correspondance, tracts, communiqués,
formulaires, circulaires

AEG

2003 va 030

1997

AEG

AP 324.18.C.286.1

1960

AEG

AP 324.18.C.286.2

1960

AEG

AP 324.18.C.286.3

1961

AEG T

AP 353.1.7

1971

AEG T

AP 353.4.1.3

1957

AEG T

AP 399.6.154

1961

2000 0,00 Fonds Fondation pour l’intégration des
immigrés (FINIM): comptes rendus de
différentes activités (conférences, colloques,
campagnes de sensibilisation). Rien de
spécifique en faveur des saisonniers et
saisonnières
1962 0,03 Fonds Chambre de commerce et de l’industrie,
Emploi des étrangers en Suisse: contingents,
logement; correspondance, PV
1963 0,03 Fonds Chambre de commerce et de l’industrie,
Emploi des étrangers en Suisse: demandes
d’emplois, correspondance (ne concerne pas
les saisonniers et les saisonnières)
1972 0,03 Fonds Chambre de commerce et de l’industrie,
Commission consultative des émoluments sur
la main-d’œuvre étrangère: participation des
entrepreneurs aux frais de logement
1971 0,02 Fonds Miguel SANCHEZ-MAZAS: Comité pour
l’abolition du statut de saisonnier (CASS)
1968 0,02 Fonds Miguel SANCHEZ-MAZAS: coupures de
presse et articles signés Miguel SANCHEZMAZAS
1971 0,05 Fonds FOBB, Groupe Espagnols: information
auprès des ouvriers espagnols en Suisse,
rapports, circulaires, tracts, coupures de
presse, correspondance
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logement, visite sanitaire, douane, oui
Centre de contact SuissesImmigrés, Espagne, Portugal,
Yougoslavie, Turquie, Grèce,
Conseil d'Etat, Office fédéral des
étrangers, fête
Guy Fontanet, Cyril Ritchie, Ueli
oui
Leuenberger, Hüseyin Yadigaroglu

Conseil d’Etat, Commission
consultative du fonds de
logement, dénonciation

oui

non

Service culturel de l’université,
film

oui

brochure

oui

Comité pour l'abolition du statut
de saisonnier (CASS)

oui

grève, Zschokke, logement, fête,
indemnisations de voyage,
OFIAMT, radio, accident,
Fédération suisse des syndicats
chrétiens, Espagne

oui

AEG T

AP 399.6.172

1955

AEG T

AP 399.6.361

1967

AEG T

AP 399.6.525

1988

AEG T

AP 399.6.538

1984

AEG T

Etrangers Di 35

1931

AEG A

Intérieur Lg 55

1930

AEG A

MPI 4.26

1973

AEG A

MPI 8.21

1972

1959 0,07 Fonds FOBB, Saisonniers et frontaliers,
attribution de main-d’œuvre étrangère,
saisonniers refusés: tableaux, fiches
individuelles, statistiques suisses,
correspondance, listes de saisonniers et
saisonnières, coupures de presse.
1971 0,05 Fonds FOBB, Groupe Italiens: bulletins
d’information, PV, questionnaires, pétitions,
tracts
1991 0,05 Fonds FOBB, Loisirs, fêtes diverses : fête de
saisonniers
1991 0,10 Fonds FOBB, Saisonniers, accueil des
saisonniers aux frontières ; visites sanitaires ;
Centre de contact Suisses-Immigrés:
correspondance, plannings, bons pour des
boissons, tracts, PV, polycopiés

1933 0,07 Fonds Bureau des permis de séjour étrangers:
registre des permis de séjour étrangers avec les
mentions « Défense de changer d’emploi », «
Saisonnier », « Révocable immédiatement »
1940 0,01 Fonds Service de l'agriculture: correspondance
concernant des demandes d'engagement
d'immigrés italiens dans le domaine de
l'agriculture
1979 0,06 Fonds Ministère protestant de l’industrie,
Comité pour l’abolition du statut de saisonnier
(CASS): correspondance, PV, tracts, brochures

1992 0,12 Fonds Ministère protestant de l’industrie:
brochures, tracts
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MASPOLI, Antonio, Commissions
paritaires

oui

Italie, abolition du statut de
saisonnier, fête, Yougoslavie

oui

manifestation

oui

Portugal, Italie, Espagne,
oui
Yougoslavie, Syndicat des
travailleurs de l’hôtellerierestauration, Fédération du
commerce, des transports et de
l’alimentation (FCTA), abolition de
la visite sanitaire
oui

Société des viticulteurs genevois,
Chambre genevoise d’agriculture

oui

Asloca, Ligue marxiste
oui
révolutionnaire (LMR), Centre
social protestant (CSP),
Confédération romande du travail
(CRT), syndicat, église
église logement, regroupement
oui
familial, Centre de contacte

AEG T

Travaux BB 17/170

1962

1973 0,01 Fonds Département des travaux publics:
pavillons pour saisonniers, Cointrin, plans
1975 0,05 Fonds UNIA/FTMH, Autorisation Saisonniers
Frontaliers: fiches de décision individuelle,
correspondance
2000 0,10 Fonds UNIA/FTMH, CCI 99-2000 – Saisonniers
statut interv. juridiques presse:
correspondance, coupures de presse,
circulaires, élément statistiques,
règlementations, avis de droit, décisions
juridiques, prises de position

AEG T

FTMH

1975

AEG T

FTMH

1999

AEG T

FTMH

1990

1992 0,05 Fonds UNIA/FTMH, Groupe d’intérêt des
saisonniers: résolution; nouvelles
règlementations ; coupures de presse ;
pétition; appel à manifestation

AEG T

FTMH

1983

1983 0,07 Fonds UNIA/FTMH, Les Tattes. Bât. no 1 à 12.
Plan appt. Type. Etat des contenances.
Cadastre: dossier de plans complet

AES

Vo M 77c

1922

2004 2,00 Ausländische Arbeitskräfte. Schweiz.
Dokumentensammlung. Broschüren

AES

Vo M 77e Ge

1939

2004 0,03 Ausländische Arbeitskräfte. Genf.
Dokumentensammlung

AF

E4300C-01#1960/27#226*

1965

1965 0,12 Fonds du Département fédéral des affaires
étrangères, Circulaires de la Police fédérale des

258

Suisses-Immigrés (CCSI), syndicat
logement

oui

Commission paritaire

oui

Communauté genevoise d'action non
syndicale (CGAS), Fédération des
ouvriers du bois et du bâtiment
(FOBB), Yougoslavie, Kosovo,
regroupement familial, logement,
Fondation pour la construction de
logements destinés aux
travailleurs saisonniers, les Tattes
Conférences régionales romandes oui
des groupes d’intérêts des
saisonniers ; Comités nationaux de
saisonniers, manifestation,
Yougoslavie, Portugal
logement
oui

coupures de presses, brochures,
surpopulation étrangère,
Schwarzenbach revues
économiques, l’OFIAMT, DFJP,
communiqués de presse
Coupures de presse, brochure,
données statistiques

oui

oui

oui

AF

E4300C-01#1960/27#374*

1967

1970 0,10

AF

E4300C-01#1960/27#381*

1970

1970 0,12

AF

E4300C-01#1960/27#389*

1970

1970 0,12

AF

E4300C-01#1960/27#443*

1973

1973 0,12

AF

E7170B#1977/67#1377*

1970

1970 0,60

AF

E7170B#1986/171#849*

1971

1972 0,05

AF

E7175B#1978/57#25*

1957

1969 0,10

AF

E7175B#1978/57#30*

1931

étrangers et du Département fédéral de justice
et police
Fonds du Département fédéral des affaires
étrangères, Police fédérale des étrangers:
"Zuzugssperre für Saisonarbeitskräfte",
circulaires
Fonds du Département fédéral des affaires
étrangères, Circulaires de la Police fédérale des
étrangers et du Département fédéral de justice
et police
Fonds du Département fédéral des affaires
étrangères, Circulaires de la Police fédérale des
étrangers et du Département fédéral de justice
et police
Fonds du Département fédéral des affaires
étrangères, Circulaires de la Police fédérale des
étrangers et du Département fédéral de justice
et police
Fonds du Département fédéral de l’économie
publique, OFIAMT: correspondance, circulaires,
communiqués de presse.
Fonds du Département fédéral de l’économie
publique, OFIAMT: "Saisonarbeitskräfte",
correspondance, circulaires
Fonds du Département fédéral de l’économie
publique, OFIAMT, "Zentrales
Aussländerregister": correspondance

Département de justice et police,
OFIAMT

oui

oui

oui

non

non

Conseil fédéral, Union suisse des
arts et métiers (USAM)

oui

Conseil d’Etat des cantons de Bâle, oui
Fribourg, Valais, Vaud, Police
fédérale des étrangers, Polices
cantonales des étrangers
1946 0,80 Fonds du Département fédéral de l’économie Conseil fédéral, Union suisse des
oui
publique, OFIAMT, "Vorschrifften und
syndicats autonomes, Offices du
Weisungen der Kantone": correspondance, PV, travail des cantons, Police fédérale
circulaires
des étrangers, Office du travail
féminin, Union suisse de la
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AF

E7175B#1982/104#543*

1971

1973 0,10 Fonds du Département fédéral de l’économie
publique, OFIAMT, "Bewilligungsperre für
Saisonarbeitskräfte"

AF

E7800#1000/1961#1617*

1948

1951 0,02 Fonds du Département fédéral de l’économie
publique: correspondance

AdS

Cc 7

1956

1985 0,01 Baraquement pour saisonnier: photos,
coupures de presse

AdS

Cc 7

1931

1970 0,01 Hôtel de l’Union, Genève

1931

2002

AVG

AVG

100.G.2.1/21

1985

protection de la jeune fille, Croix
Rouge suisse, France
surpopulation, bâtiment,
construction, Polices cantonales
des étrangers, Office cantonal de
placement genevois
Conseil fédéral

oui

oui

Cointrin, Hôtellerie populaire au
oui
chemin Galiffe, logement, Lignon,
Centre d’accueil, rue Voltaire 9
logement, rue Bautte 11-13, rue J.- oui
R. Chouet 7

Comptes rendus de l’Administration
crèches, logement, Association
non
municipale et Mémorial des séances du Conseil des travailleurs espagnols émigrés
municipal de la Ville de Genève
en Suisse (ATEES), regroupement
familial, incendies, chômage,
retraite, conventions nationales,
salaires, syndicats, Grand Théâtre,
entreprises de construction,
Théâtre de l'Atelier, entreprise
Induni, Bois des Frères,
appartements, Tattes, Association
des locataires (Asloca), Centre
social protestant (CSP)
1987 0,01 Fonds du Département des finances: directives Ville de Genève, Centre de contact oui
d’attribution de logements aux étrangers
Suisses-Immigrés (CCSI),
Association des travailleurs
espagnols émigrés en Suisse
(ATEES), Association démocratique
des travailleurs portugais (ADTP),
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AVG

156.C.5/1

1981

1981 0,01 Fonds de la Gérance immobilière municipale,
renouvellement des locations aux saisonniers:
correspondance
1984 0,01 Fonds de la Direction des affaires sociales,
Communauté de travail pour l’accueil et
l’intégration des étrangers: rapports d'activité,
correspondance avec propriétaires et
entrepreneurs
1986 0,02 Fonds de la Direction des affaires sociales,
Communauté de travail pour l’accueil et
l’intégration des étrangers: rapports d'activité,
PV
1986 0,02 Fonds de la Direction des affaires sociales,
Communauté de travail pour l’accueil et
l’intégration des étrangers: liste des membres
de la Communauté de travail, correspondance,
rapports d'activité
1964 0,02 Fonds des ateliers de Sécheron: avis sur la
sous-représentation des étrangers dans les
commissions ouvrières, 27.5.1964
1979 0,02 Fonds des ateliers de Sécheron: attributions
d’appartements avec mention des anciens et
des nouveaux occupant-e-s

AVG

500.C.1/343

1984

AVG

500.C.1/344

1984

AVG

500.C.1/345

1984

AVG

SP.5.2.8.1

1964

AVG

SP.5.6.2.1

1969

AZ

IB Vorort-Archiv/54.8.6

1977

1980 0,02 Berichte und Korrespondenz zum
Ausländerproblem

AZ

PA Syst Sammlung/397

1961

2009 1,40 Ausländer, allgemein: coupures de presse
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Colonie libre italienne (CLI),
Fédération des ouvriers du bois et
du bâtiment (FOBB), Syndicat des
travailleurs de la construction,
Service immobilier, logement
Ville de Genève, Ateliers de
oui
Sécheron, Rey et Cie SA, Emile
Mariot, logement
Guy-Olivier Segond, Département oui
de justice et police, Conseil d’Etat,
Conseil administratif, école

Guy-Olivier Segond, Conseil
administratif, Département de
l’économie publique

oui

Guy-Olivier Segond, Conseil
oui
administratif, logement, Bernard
Ziegler, Département de justice et
police, Conseil d’Etat
commission du personnel

oui

logement

non

Commission fédérale consultative
pour le problème des étrangers
(EKA), femmes, chômage

oui

non

AZ

PA Syst Sammlung/398

BGE

1985

2001 0,02 Saisonniers: coupures de presse

1974

2001

Caritas

C00036AU000047

Caritas

C00036AU000076

1989

Carouge

2929

1960

Carouge

2930 (a)/2930 (b)/2931

1956

Carouge

3276 U3

1965

40 affiches politiques ou culturelles

0,05 Photos diverses, enveloppe « Travailleurs
étrangers »
1992 0,05 Archives secteur étrangers N-Z: dossiers
individuels pour l'octroi d'aides financières

non
Schwarzenbach, droits politiques oui
des étrangers, Action nationale,
Centre de contact SuissesImmigrés, Communauté genevoise
d'action syndicale (CGAS), Ligue
marxiste révolutionnaire, Maison
de quartier de la Jonction,
Mouvement patriotique genevois,
Parti libéral, Parti radical, Parti
socialiste, Syndicat
interprofessionnel de travailleuses
et travailleurs (SIT), Verts,
Vigilance, Alliance de gauche, Parti
du Travail, Indépendants,
solidaritéS, SSP/VPOD Syndicat
des services publics, xénophobie,
surpopulation étrangère
gare Cornavin, logement,
formation
Permis A

1965 0,06 Cité du Val d’Arve, liste des locataires,
logement
correspondance avec entrepreneurs,
communiqués de presse
1965 0,06 Cité du Val d’Arve, correspondance avec
logement
entrepreneurs, coupures de presse, plans,
communiqués de presse,
1973 0,05 Cité du Val d’Arve, correspondance, PV et plans logement, Département du
commerce
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oui
oui

oui

oui

oui

Carouge

3100 DV 7

Carouge

9112

1974

Carouge

PH 49

1961

Carouge

9368/B/9

1944

0,01 Photos de la nouvelle piscine avec en arrièreplan les baraquements du Val d’Arve
1976 0,02 Parcelle Fontenette - Val d’Arve « Cité
d’urgence »: correspondance
1962 0,01 Cité d’urgence: photos du chantier de
construction au Val d’Arve
1985 0,01 Fonds Tagini, quincaillerie: comptabilité des
salaires avec mention des ouvriers étrangers «
soumis à contrôle »

CCSI

1974

CCSI

1980

1995 0,05 "Politique immigration – saisonniers":
coupures de presse
2000 0,10 « Publications »

CCSI

1974

1999 0,10

CCSI

1980

1999 0,10

CCSI

1979

1980 0,01

CCSI

1979

1989 0,05

CCSI
CCSI

0,10
1973

0,10

logement

oui

logement

oui

logement

oui
oui

renouvellement des permis,
oui
Yougoslavie
écoles clandestines, enfants
non
clandestins
« Statuts, histoire, manifestations,
saisonniers clandestins,
oui
Anniversaire »: rapports, brochures, travaux de saisonnières clandestines, Giuliana
diplôme, statuts, questionnaires, rapports, liste Abriel
de membres 1974, coupures de presse
« Politique d’immigration – droits des
logement, école pour enfants
oui
étrangers, logement […] – DP correspondance clandestins, regroupement
»: rapports, tracts, coupures de presse
familial, initiative « Etre
solidaire »,
Association genevoise pour la reconnaissance La « Petite école », enfants
oui
et l’encadrement des enfants sans statut légal clandestins, école clandestine
(AGRES): rapports, dépliants
« Communauté de W [Communauté de
visite sanitaire, Jacqueline
non
travail]»: règlement, prises de position,
Berenstein-Wavre, Berthier
conférence de presse ; rapports d’activité,
Perregaux
bulletins d’information Accueil-intégration
« Immigration - xénophobie »: coupures de
non
presse
« Immigration – sans papiers. Dossier de presse
non
1973… »: coupures de presse
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CCSI

1960

CCSI

1980

CCSI
CCSI
CCSI

1974

CCSI
CCSI

1969
1985

CCSI

1978

CCSI

1986

CCSI

1988

CCSI

1993

CCSI
CCSI

1984
1960

1971 0,02 « à classer – Travailleurs étrangers. Corresp. DP Schwarzenbach
1960-1971 »: coupures de presse, tracts,
1990 0,10 « CCSI Rapports de stage»: rapports d'activité, Association genevoise pour la
photographie
reconnaissance et l’encadrement
des enfants sans statut légal
(AGRES), Pépinière, Château
Bruyant
0,10 Bulletins d’information du CCSI
0,30 « DP Votation 1974 »
1985 0,60 « Etre solidaire 1974-1985»
Tracts, coupures de presse,
affichettes, insignes,
photographies d’affiches, affiches
de l’Action nationale
1979 0,30 « Revue de presse 1969-1979»
1990 0,03 « Documents et réflexions concernant
la Petite Ecole, école clandestine,
l’AGREES »: prospectus
enfants clandestins
1990 0,10 « OLE 1978-1990 », recueil d'Ordonnances
Département fédéral de justice et
limitant le nombre des étrangers: circulaires,
police
communiqués de presse
2001 0,15 « CCSI PV Comité 1986-2001 »: PV, rapports
enfants clandestins, travailleurs
d’activité
clandestins
1996 0,15 « CCSI Infos 1988-1996 Divers »: bulletin
mensuel
1998 0,05 « Kosovo U.P.A. »: PV du comité, programmes, Université populaire albanaise, exstatuts, plan
Yougoslavie
1984 0,03 « Ecole et immigration »: polycopiés, tracts
1990 0,05 « Soutien au CREM ; CASS comité pour
Association genevoise pour la
l’abolition du statut de saisonnier »: tracts,
reconnaissance et l’encadrement
polycopiés
des enfants sans statut légal
(AGRES), Schwarzenbach, droit de
vote et d’éligibilité, regroupement
familial, enfants clandestins,
formation, sans-papiers
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oui
oui

non
non
oui

non
oui
non

oui
oui
oui
oui
oui

CCSI

1982

CCSI

CGAS

333-CLA

1955

CGAS
CGAS

334-CLA
335-CLA

1961
1961

CGAS

338-CLA

1962

CGAS

346-CLA

1969

CGAS

362-CLA

1984

CGAS

381-CLA

1990

CGAS

388-CLA

1989

CGAS

411-CLA

1993

CGAS

396-CLA

1991

CGAS

1970-06-07Comi

1970

1982

9 panneaux d’une exposition sur les saisonniers logement, photos
et saisonnières
plusieurs panneaux d'une exposition sur les
Interfoto, chantier, hôtellerie
saisonniers et saisonnières

1964 0,08 « Procès-verbaux – Marché de l’emploi – 19561964»: PV
1964 0,01 « Divers 1961-1968»: prises de position
1977 0,01 « Documents importants à conserver»:
correspondance
1966 0,06 « Commission de coordination pour la
construction»: PV, dossiers sur des projets de
construction avec plan
1972 0,01 « UAPG Logements + formation professionnelle
+ divers »: correspondance, communiqué de
presse
1984 0,06 « CGAS 1984»: correspondance, dossiers
divers, rapports
1993 0,08 « EEE Libre circulation des travailleurs»:
correspondance, rapports, circulaires, tracts
1991 0,08 « Communauté d’accueil et d’intégration»:
rapports d’activité, correspondance,
circulaires, bulletin d’information
1994 0,05 « Communauté d’accueil et d’intégration 19931994»: rapports d’activité, correspondance,
circulaires, bulletin d’information
1997 0,08 « MOE + étrangers»: PV, circulaires,
correspondance

1988 0,02 Affiches relatives aux immigré-e-s
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Commission de surveillance du
marché de l’emploi

oui
oui

oui

oui
Groupe genevois hors parti contre non
l’emprise étrangère
logement, Lignon
oui

Union des associations patronales oui
genevoises (UAPG), Conseil
fédéral
Communauté de travail pour
non
l’accueil des travailleurs étrangers
oui
Accueil-intégration

non

Accueil-intégration, école

oui

Commission de surveillance du
oui
marché de l’emploi, Communauté
de travail pour l’accueil et
l’intégration des étrangers,
Fondation pour l’intégration des
immigrés
Schwarzenbach, Action nationale

CGAS

USCG

1974

1995 0,02 « Assurances-Recours impôts-naturalisation
1932-1935»: cas individuels
1949 0,01 « Divers 1946-1949 »: correspondance
1954 0,02 « Divers 1950-1954»: correspondance,
coupures de presse.
1957 0,01 « Divers 1955-1957»: pétition, tract
0,10 « Rapports annuels USCG 1951-»
1975 0,10 « Marché de l’emploi 1970-1975»: polycopiés,
convocations, ordres du jour, statistiques,
rapport d’activité, circulaires, statistiques
mensuelles
1980 0,10 « Marché de l’emploi 1976-1980 »: polycopiés,
convocations, ordres du jour, statistiques,
rapport d’activité, circulaires, statistiques
mensuelles
1989 0,08 « Marché de l’emploi 1986-1989»: pétition,
correspondance, circulaires, communiqué

CGAS
CGAS

USCG
USCG

1946
1950

CGAS
CGAS
CGAS

USCG
USCG
USCG

1955
1951
1970

CGAS

USCG

1976

CGAS

USCG

1986

CGAS
CGAS
CGAS
CGAS
CGAS

USCG
USCG
USCG
USCG
USCG

1983
1969
1979
1981
1981

1984
1975
1981
1981
1989

CIG

Christian Murat

1963

1980 0,05 saisonniers italiens et espagnols: photos

CIG

Interpresse

1961

1965 0,01 départ saisonniers italiens et espagnols pour

« Divers »
« UOG 1969-1975 »
« UOG 1979-1981 »
« Crise UOG 1981 »
« UOG 1981-1989 »
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Italie, Département pour l’emploi, oui
expulsion
agriculture, chômage
non
non
logement, manifestation

oui
non
oui

Commission de surveillance du
marché de l’emploi, USS, OFIAMT,
Comité pour l’abolition du statut
de saisonnier (CASS)
Commission de surveillance du
oui
marché de l’emploi

Syndicat interprofessionnel de
oui
travailleuses et travailleurs (SIT),
Centre de contact SuissesImmigrés (CCSI), abolition du
statut de saisonnier, Communauté
genevoise d'action syndicale
(CGAS), Union syndicale suisse
(USS), Commission de surveillance
du marché de l’emploi
non
non
non
non
Non
gare Cornavin, Aïr, Blanc, Meyrin,
Italie, Espagne, femme, logement
gare Cornavin, Espagne, femme

oui
oui

Noël: photos de presse
1970 0,05 saisonniers espagnols: photos de presse

CIG

Mick Desarzens

1965

CSP

Centre social protestant

1980

2010 0,05 Dossiers thématiques: polycopiés,
communiqués de presse, circulaires,
correspondance

Yougoslavie, Mouvement pour
oui
une Suisse ouverte, démocratique
et solidaire (MODS !), Centre
Contact Suisse-Immigrés (CCSI),
Parti socialiste suisse (PSS),
Carrefour/SOS racisme, Solidarité
sans frontière

CT

APP

1986

enfants, école

CT

Fonds Colonie libre italienne
(CLI)
Fonds Colonie libre italienne
(CLI)

1964

1992 0,20 Fonds de l’Association des parents portugais:
PV, circulaires, correspondance,
documentation et coupures de presse
1966 0,02 Verbale 1964-1965-1966: PV du comité

1966

1967 0,05 Archivio 1966-1967: correspondance

CT

Fonds Colonie libre italienne
(CLI)

1965

CT

Fonds Colonie libre italienne
(CLI)
Fonds Colonie libre italienne
(CLI)

1972

1965 0,02 Mattmark 30.08.1965: la catastrophe sur un
chantier alpin ayant occasionné la mort
d’ouvriers italiens
1972 0,03 Saisonniers: rapports polycopiés

1973

1973 0,05 Archivio anno 1973: PV du comité

Fonds Colonie libre italienne

1977

1980 0,05 Documentation: rapports polycopiés

CT

CT

CT
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Espagne, contrat, grève, visite
sanitaire, Bois-Galant, logement,
Banque genevoise de commerce
et de crédit

oui

oui

Fédération des ouvriers du bois et oui
du bâtiment (FOBB)
Fédération des colonies libres
non
italienne à Zurich, syndicats
Emigrazione italiana, consulat
d’Italie
accident, presse, consulat d'Italie non

Droits de l’homme et statut du
oui
saisonnier, Comité unitaire de Bâle
Comité pour l’abolition du statut
oui
de saisonnier (CASS), Partis
socialiste des ouvriers espagnols,
UGT PSOE
Bollettino, loi sur les étrangers
oui

CT

(CLI)
Fonds Steinauer

1945

CT

Fonds Steinauer

1961

CT

Fonds Steinauer

1945

CT

Fonds Steinauer

1945

CT

Fonds Steinauer

1963

CT

Fonds Steinauer

1945

CT

Fonds Steinauer

1945

CT

Fonds Steinauer

1945

CT

PHO-E

1949

CT

ICO

1954

CT

SON

1930

1999 0,30 Fiches biographiques de militants syndicaux
issus de l’immigration, A-Z
1999 0,05 Propagande – infos: brochures, dépliants,
publications
1999 0,02 FCOM-Genève-Lausanne: notes sur les
relations entre syndicat et immigré-e-s
1999 0,01 FCTC-Genève: notes sur les relations entre
syndicat et immigré-e-s, PV, circulaires,
coupures de presse
1998 0,01 FCTC+FCOM suisse romand - immigrés: notes
sur les relations entre syndicat et immigré-e-s
1999 0,03 FTMH-Genève: notes sur les relations entre
syndicat et immigré-e-s, PV, circulaires,
coupures de presse
1999 0,05 SIB-Genève: notes sur les relations entre
syndicat et immigré-e-s, PV, circulaires,
coupures de presse

oui
syndicats, FCTC

oui

Syndicat interprofessionnel de
travailleuses et travailleurs (SIT)

oui
oui

Syndicat interprofessionnel de
travailleuses et travailleurs (SIT),
comité espagnol, Espagne

oui

Fédération des ouvriers du bois et oui
du bâtiment (FOBB), Syndicat
interprofessionnel de travailleuses
et travailleurs (SIT), Portugal
Kosovo, Syndicat
oui
interprofessionnel de travailleuses
et travailleurs (SIT)
Fédération des ouvriers du bois et oui
du bâtiment (FOBB)

1999 0,02 SIT-Genève: notes sur les relations entre
syndicat et immigré-e-s, PV, circulaires,
coupures de presse
1972
Photographies relatives aux saisonniers:
logement pour saisonniers, soirées d’adieu
annuelles organisées par la FOBB, participation
à la manifestation du 1er mai
1970
3 affiches: chômage, saisonniers et syndicat
FOBB, 1954 ; grève Murer, 1970 ; initiative
Schwarzenbach, 1970.
1990
Témoignages sonores dans lesquels sont
logement
évoqués les saisonniers et saisonnières
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oui

oui

non

Interfoto

MV

Meyrin

BCV B 174

1975

1989 0,10 150 photos de différents aspects de la vie
quotidienne des saisonniers et saisonnières,
ainsi que d'actions militantes

logement (cantines, chambres,
oui
extérieurs, à St-Jean, route de
Meyrin, Aïr, Lignon, Bois des
Frères), Centre des Tattes,
appartements occupés par des
saisonniers (rue de Lausanne),
enfants clandestins, école
clandestine « La petite école », à
Plainpalais, gare Cornavin
(douane, saisonniers portant
l’écusson du canton de leur
destination, cabines
téléphoniques), gare des bus
(place des Alpes), accueil dans le
bâtiment du Tri postal par la
FOBB, visite médicale, Office
cantonal des saisonniers, chantiers
(bâtiment du Tri postal), fête du
Centre de contact SuissesImmigrés (CCSI), fête à la Salle du
faubourg, local de réception de la
FOBB, manifestations contre le
statut de saisonnier, « Etre
solidaires », café aux Grottes, café
aux Pâquis, hôtel Warwick,
agriculture

1974

1974

Schwarzenbach, xénophobie,
initiative

oui

1980

2003 0,01 Photos aériennes de baraquements à Cointrin
et près du Cern

Logement, Max Oettli, Gustave
Klemm

oui

1 affiche "Votation populaire, du 20 octobre
1974 / Comité pour l'abolition du statut de
saisonnier"
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RTS

1950

2010

1991 0,05 Commission immigration FSCG/SIT:
convocations, quelques procès-verbaux,
circulaires et prises de position, documentation
1995 0,05 Groupe de travail immigration: prise de
Yougoslavie, Communauté
position, correspondances, plateforme
genevoise d'action syndicale
(CGAS), Hospice général
1986 0,02 Discrimination: coupures de presse, rapports, assurances sociales, allocations
correspondance, bulletins
familiales, emploi, logement,
regroupement familial, Cartel
intersyndical du personnel de
l’Etat, Contrôle de l’habitant,
Centre de contact SuissesImmigrés (CCSI)
1994 0,05 Pétition SIT contre l’ordonnance du Conseil
USCG, commission tripartite
fédéral limitant le nombre d’étrangers
1994 0,06 Campagnes pour les droits politiques des
Initiative Tous citoyens
étrangers
1994 0,05 Immigration clandestine 1980-1994: tracts,
travail au noir, enfants
documents, prises de position
clandestins, Association genevoise
pour l’encadrement et la
reconnaissance des enfants sans
statut légal (AGES), Société suisse
des entrepreneurs (SSE)
1989 0,06 immigration saisonniers: PV, correspondance, police des étrangers, contrat,
dossiers de presse, tracts, coupures de presse Conseil d’Etat, Centre de contact

SIT

Immi 1

1984

SIT

Immi 3

1993

SIT

Immi 4

1982

SIT

Immi 5

1983

SIT

Immi 6

1976

SIT

Immi 7

1980

SIT

Immi 8

1974

Emissions audio et vidéo relatives aux
saisonniers et saisonnières: 77 documents
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douane, visite sanitaire, logement, non
conditions de travail, statut,
regroupement familial, enfants
clandestins, xénophobie,
Schwarzenbach, intégration, Italie,
Portugal
oui

oui

oui

oui
oui
oui

oui

Suisses-Immigrés (CCSI)
SIT
SIT

Immi 9
Immi 10

1980
1984

SIT

Immi 11

1980

SIT

Immi 12

1992

SIT

Immi 13

1993

SIT

Immi 14

1982

SIT

Immi 15

1976

SIT

Immi 16

1983

SIT
SIT

Immi 17
Couture 1924-1953

1987
1924

Sozarch

Ar 40.70.3

1965

Sozarch

Ar 40.70.12

1970

1985 0,02 Immigration frontalier
1995 0,06 Communauté de travail d’accueil et
d’intégration des immigrés: correspondance,
rapports, rapports d'activité
1991 0,05 Centre de contact Suisse-Immigrés: PV,
rapports d'activité
1995 0,05 Centre de contact Suisse-Immigrés: PV,
périodiques
1994 0,04 Racisme et xénophobie: communiqués de
presse, PV, coupures de presse

Conseil d’Etat, bulletin CCSI –
Infos, bulletin Accueil Intégration

non
oui

oui
CCSI-info, Carrefour

oui

La lettre de SOS Racisme.
Carrefour, journal des Centres de
contact Suisses-Immigrés
Conseil d’Etat

oui

1986 0,06 Logement saisonniers: règlements et extraits
de lois, PV, pétitions, dossiers de presse,
rapports, correspondance, coupures de presse,
photos, plans
1981 0,06 Etre solidaires: dossiers de presse,
Centre de contact Suissesargumentaires, PV
Immigrés (CCSI), Comité pour
l'abolition du statut de saisonnier
(CASS), Syndicat
interprofessionnel de travailleuses
et travailleurs (SIT)
1989 0,05 Activités de soutien aux immigrés après l’échec Mouvement pour une Suisse
de l’Initiative « Etre solidaire »]: tracts,
ouverte, démocratique et solidaire
périodiques
(Mods !), Le journal des
Suisses(ses) et des Immigré(e)s.
Piazza, Terre genevoise
1993 0,02 Réfugiés candidats à l’asile
1953 0,10 PV de la section couture
convention collective

oui

1979 0,04 Fonds Federazione Colonie Libere Italiane in
Svizzera: congrès des femmes immigrées
1984 0,04 Fonds Federazione Colonie Libere Italiane in

oui
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presse, Paulus-Akademie, Olten,
Aarau
Comité pour l'abolition du statut

non

oui

non
oui

oui

Svizzera: actions pour l'abolition du statut de
saisonnier, coupures de presse

Sozarch

Ar 40.70.14

1964

1980 0,04 Fonds Federazione Colonie Libere Italiane in
Svizzera: discrimination des saisonniers
1979 0,02 Fonds Federazione Colonie Libere Italiane in
Svizzera: correspondance
1979 0,01 Fonds Etre solidaires, Protokolle und Akten: PV,
correspondance
1983 0,06 Fonds de l'Union suisse des syndicats
autonomes (USSA): admissions et contrats,
correspondance
1992 0,06 Fonds de l'Union suisse des syndicats
autonomes (USSA), questions féminines:
correspondance, prises de position, PV

Sozarch

Ar 40.90.1

1945

Sozarch

Ar 62.10.2

1973

Sozarch

Ar 72.25.2

1958

Sozarch

Ar 72.30.3

1971

Sozarch

GBI 05C-0017

1989

1991 0,02 Fonds du Syndicat industrie et bâtiment,
formation des enfants de saisonniers, enfants
clandestins: rapports, PV, photos

Sozarch

GBI 05C-0018

1988

1991 0,01 Fonds du Syndicat industrie et bâtiment:
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de saisonnier (CASS), Lausanne,
Etre solidaires, Fédération des
ouvriers du bois et du bâtiment
(FOBB), Mission catholique de
Lausanne, Association des
travailleurs espagnols en Suisse
(ATEES), OFIAMT
OIL, ATEES

oui

Unione Donne Italiane (UDI)

non

groupe de travail sur le statut de
saisonnier
Yougoslavie

oui

Union Suisse des Syndicats
oui
Autonomes, femmes, Fédération
des ouvriers du bois et du
bâtiment (FOBB), Commission
fédérale consultative pour le
problème des étrangers, Société
suisse des cafetiers, Vorort,
Schwarzenbach
Interfoto, Fédération des colonies oui
libres italiennes, Genève,
Commission fédérale consultative
pour le problème des étrangers,
regroupement familial, Fédération
des ouvriers du bois et du
bâtiment (FOBB), Union syndicale
suisse (USS), Conseil fédéral
Fédération des ouvriers du bois et oui

Sozarch

GBI 06A-0006

1988

UOG
UOG

39
106

1987
1971

UOG

108

1969

UOG

109

1974

UOG

117

1974

UOG

159

1971

UOG
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1902

UOG

5PR01FFSOI

1970

correspondance
du bâtiment (FOBB), OFIAMT
1991 0,09 Fonds du Syndicat industrie et bâtiment,
Fédération des ouvriers du bois et oui
campagne sur le statut de saisonnier: coupures du bâtiment (FOBB)
de presse, informations statistiques,
communiqués de presse, rapports
2005 0,01 « Ancien cours : 1987-2005»: rapports
1993 0,10 « Section III : 1971-1993 B»: PV, documents de
travail, coupures de presse
1980 0,10 « Séminaire sur l’adaptation des migrants
1969-1980»: documentation, rapports,
coupures de presse
1984 0,10 « E.O.S. / Racisme et xénophobie /
Antifascisme»: textes et enregistrements
1980 0,10 « Groupe Alpha 1969-1992 »: coupures de
presse, documents pédagogiques, tracts,
procès-verbaux
1993 0,15 « Section III : 1971-1993 A»: circulaires,
annonces de cours, tract

1977 0,03 « UOG N°XXVII : Dossiers concernant la
formation syndicale et ouvrière»: statistiques,
listes de participant-e-s
2000
Photographies: activités de l’UOG, dont fêtes
avec travailleurs étrangers

UPA

1990

2010

Vicariat

1970

1970 0,01 Occupation de l'église du Sacré-Cœur

Vernier, formation
fêtes, conflits

oui
oui

formation

oui

non
formation

oui

Italie, fête, Portugal, Espagne,
théâtre, Yougoslavie, Turquie,
Centre de contact suissesimmigrés (CCSI), Comité pour
l’abolition du statut de saisonnier
(CASS)
Italie, Espagne

oui

musique, football

oui

Schwarzenbach

oui

oui

Archives documentaires: coupures de presses,
affiches, tracts, bulletins, PV
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Mots clés utilisés dans « Tableau synthétique des dossiers d’archives »

Communauté de travail pur l’accueil des travailleurs étrangers
Confédération générale italienne du travail (CGIL-INCA)
Conférences régionales romandes des groupes d’intérêts des saisonniers
Conférence romande du travail (CRT)
Conseil fédéral
Contrôle de l’habitant
Croix Rouge suisse
Département du commerce et de l’industrie
Département de l’hygiène, assistance publique et assurance sociale
église
entreprises
Fédération des syndicats patronaux
FOBB
Grand Théâtre
Groupe d’action syndicale
Groupe d’action travailleurs immigrés
Hospice général
Hispano Suiza
Intefoto
Interpresse
Ligue marxiste révolutionnaire (LMR)
Mouvement pour une Suisse ouverte, démocratique et solidaire (Mods !)
Mouvement socialiste autonome (MSA)
Murer
Office cantonal de placement
Office du travail féminin
Office du travail
Organisation de lutte pour le communisme (OLC)
Parti communiste italien (PCI)

Institutions
Action nationale
Association démocratique des travailleurs portugais (ADTP)
Association genevoise pour l’encadrement et la reconnaissance des
enfants sans statut légal
Associazione Lavatori Siciliani
Armée du Salut
Association suisse des locataires (Asloca)
Association des travailleurs espagnols émigrés en Suisse (ATEES)
Banque genevoise de commerce et de crédit
Caritas
Cartel intersyndical du personnel de l’Etat
Chambre de commerce et de l’industrie
Chambre genevoise d’agriculture
Centre de contact suisses immigrés (CCSI)
Centre social protestant (CSP)
Colonie libre italienne (CLI)
Comités nationaux de saisonniers
Comité unitaire de Bâle
Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS)
Commission épiscopale pour l’immigration
Commission paritaire
Commission du personnel
Commission de surveillance du marché de l’emploi
Commission ouvrière
Commission tripartite
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la Pilule
Police fédérale des étrangers
Radio
Scuola opreraia di Ginevra
Service de l'agriculture
Service des chantiers
Service du chômage
Service de l’hygiène
Service des permis de séjour
Société suisse des cafetiers
Société suisse des entrepreneurs (SSE)
Société des viticulteurs genevois
syndicats
Tribunal populaire de l’émigration
Union des associations patronales genevoises (UAPG)
Union suisse de la protection de la jeune fille
USCG
Union Suisse des Syndicats Autonomes (USSA)
Union syndicale suisse (USS)
Vaucher et Rey
Vorort
Zschokke

conflit de travail
contrat
convention collective
crèche
douane
droit de vote et d’éligibilité
école
écoles clandestines
enfants clandestins
exposition
expulsion
femmes
fête
film
football
formation
frontière
frontalier
grève
incendie
indemnisations de voyage
intégration
manifestation
musique
règlement de baraque
regroupement familial
retraite
salaire
sans-papiers
surpopulation
théâtre
travail au noir
visite sanitaire

Thèmes
1er mai
abolition du statut de saisonnier
abolition de la visite sanitaire
accident
agriculture
allocations familiales
chômage
commission de baraque
conditions de travail
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Logement
bâtiment, construction, habitation, baraquement, baraques, pavillons
regroupés sous : logement
Nationalités
Espagne, Grèce, Italie, Kosovo Portugal, Yougoslavie, Turquie
Lieux
Aarau, Aïr, Bois-Galant, Cointrin, Cornavin, France, Lausanne, Lignon,
Matmark, Meyrin, Olten, Pré-Bois, Eglise du Sacré-Cœur, Vernier, Zurich

Personnes
Mick Desarzens, Christian Murat, Guy-Olivier Segond, James
Schwarzenbach, Bernard Ziegler
Objets
affiches, bulletins, bollettino, brochures, dépliants, périodiques, photos,
polycopiés, prospectus, revues, tracts
En allemand
Ausländischer ; Arbeitnehmer, Einwanderung; Immigranten;
Arbeitsmigration ; Saisonarbeitskräfte ; Saisonarbeiter
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4. Annexes
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Mémorial du Grand Conseil 1950-1992
Dépouillement par index dans l’édition imprimée
11.12.1953, p. 1883, contingents de saisonniers italiens
12.3.1955, p. 280, indemnités pour les jours fériés en faveur des saisonniers
12.3.1955, p. 280, brimades de la FOBB contre les travailleurs français
7.5.1955, p. 775, indemnités pour les jours fériés en faveur des saisonniers
7.5.1955, p. 779, brimades de la FOBB contre les travailleurs français
21.5.1955, p. 799, brimades de la FOBB contre les travailleurs français
21.5.1955, p. 850, brimades de la FOBB contre les travailleurs français
21.5.1955, p. 853, brimades de la FOBB contre les travailleurs français
21.5.1955, p. 854, indemnités pour les jours fériés en faveur des saisonniers
10.9.1955, p. 1576, brimades de la FOBB contre les travailleurs français
10.9.1955, p. 1580, brimades de la FOBB contre les travailleurs français
26.3.1956, p. 571, circulaire de la FOBB aux saisonniers italiens
14.4.1956, p. 741, circulaire de la FOBB aux saisonniers italiens
5.5.1956, p. 811, circulaire de la FOBB aux saisonniers italiens
5.5.1956, p. 814, circulaire de la FOBB aux saisonniers italiens
7.3.1959, p. 598, manque de saisonniers
18.12.1959, p. 2090, conditions déplorables des saisonniers italiens
9.1.1960, p. 9, séjour des saisonniers pendant l’hiver
29.1.1960, p. 137, séjour des saisonniers pendant l’hiver
19.2.1960, p. 149, Union des sociétés patriotiques et « surpopulation étrangère »
14.1.1961, p. 222, pétition sur les conditions de logement des saisonniers
17.3.1961, p. 948, possibilité de logement des saisonniers
25.3.1961, p. 1426, possibilité de logement des saisonniers
25.3.1961, p. 1429, construction de pavillons pour des travailleurs étrangers
6.4.1962, p. 1049, construction de pavillons pour saisonniers route de Vernier 106
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4.5.1962, p. 1239, répartition des pavillons pour saisonniers
4.5.1962, p. 1244, répartition des pavillons pour saisonniers
25.5.1962, p. 1384, pétition contre la construction de baraquement pour saisonniers route de
Vernier 106
2.12.1966, p. 3280, restriction de la main-d’œuvre étrangère
14.1.1967, p. 38, saisonniers imposés à la source
27.2.1970, p. 444, opposition à pavillons de saisonniers
27.2.1970, p. 448, logement des saisonniers
27.2.1970, p. 634, logement des saisonniers
24.4.1970, p. 656, logement des saisonniers
24.4.1970, p. 802, logement des saisonniers
11.9.1970, p. 1423, attributions de saisonniers
11.9.1970, p. 1574, attributions de saisonniers
11.9.1970, p. 1578, attributions de saisonniers
16.10.1970, p. 2174, logement des saisonniers
16.10.1970, p. 2205, logement des saisonniers
19.2.1971, p. 343, opposition à pavillons pour saisonniers
20.2.1971, p. 680, accueil des saisonniers à la gare
2.4.1971, p. 1009, opposition à pavillons pour saisonniers
4.6.1971, p. 1685, blocage de l’admission des saisonniers
25.2.1972, p. 538, logement des saisonniers
21.4.1972, p. 1098, visite médicale
15.12.1972, p. 3330, visite médicale
23.2.1973, p. 385, visite médicale
15.2.1974, p. 379, suppression du statut de saisonnier
17.5.1974, p. 1671, contingents de saisonniers
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13.9.1974, p. 2269, contingents de saisonniers
14.3.1975, p. 862, suppression du statut de saisonnier
14.3.1975, p. 889, suppression du statut de saisonnier
20.6.1975, p. 1900, suppression du statut de saisonnier
30.1.1976, p. 528, suppression du statut de saisonnier
9.12.1976, p. 3749, statut de saisonnier et regroupement familial
11.2.1977, p. 456, statut de saisonnier et regroupement familial
3.6.1977, p. 2499, statut de saisonnier et regroupement familial
24.6.1977, p. 3439, office cantonal de placement
15.9.1977, p. 3865, statut de saisonnier et regroupement familial
6.12.1979, p. 3513, logement et salaire des saisonniers agricoles
14.2.1980, p. 537, logement et salaire des saisonniers agricoles
18.9.1980, p. 2944, statistiques sur les saisonniers
16.10.1980, p. 3524, impôt sur les saisonniers
17.10.1980, p. 3921, impôt sur les saisonniers
24.6.1982, p. 2261, visite sanitaire des saisonniers
22.4.1983, p. 1398, baraquements pour saisonniers
26.5.1983, p. 1789, refus de transformation des permis A en permis B
16.3.1984, p. 1191, quel accueil pour les saisonniers à Genève ?
28.11.1986, p. 4853, maîtrise progressive de l’immigration saisonnière
17.9.1987, p. 3725, maîtrise progressive de l’immigration saisonnière
18.9.1987, p. 4583, maîtrise progressive de l’immigration saisonnière
24.6.1988, p. 4050, pétition du Syndicat des travailleurs de la construction concernant les logements
collectifs pour saisonniers
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Recherche dans la diffusion Internet des mémoriaux par mot clé « saisonniers »
(http://ge.ch/grandconseil/index/)
PL 7029 | 16 septembre 1993
crédit destiné à financer l'aménagement des pavillons de saisonniers du Lignon en centre sportif et
d'hébergement cantonal
M 785-A | 25 mars 1994
le nombre des saisonniers a diminué d'environ 3300 personnes de fin 1991 à fin 1993
PL 7090-A | 23 septembre 1994
les personnes au bénéfice d'un permis B, voire les travailleurs saisonniers
R 287 | 19 mai 1995
les grands mouvements, que vous avez cités tout à l'heure, au niveau européen, et supprime enfin le
statut des saisonniers, absolument incompatible avec l'ensemble de la législation européenne
PL 7234-A | 23 juin 1995
Après avoir épuisé le système des emplois saisonniers qui nous ont permis longtemps d'exporter
notre chômage
M 1008-A | 22 septembre 1995
Les saisonniers sont soumis à des conditions et à des restrictions beaucoup plus limitatives :
interdiction de regroupement familial
PL 7292-A | 25 janvier 1996
Savez-vous que nous occupions encore quatre mille six cents saisonniers il y a quatre ans.
PL 7290-A | 26 janvier 1996
nous serions vraiment heureux que l'on accélère les procédures relatives, par exemple, aux
saisonniers, qui doivent avoir la priorité sur celles touchant aux mouvements des capitaux.
PL 7454-A | 13 septembre 1996
Des éléments comme la concurrence de la France pour les bouchers, la disparition des saisonniers et
la diminution du parc automobile pour les ateliers mécaniques
PL 7578 | 27 février 1997
commune de Vernier, actuellement propriété de la Fondation pour la construction de logements
destinés aux travailleurs saisonniers
PL 7578-A | 30 mai 1997
transfert de propriété entre la Fondation pour la construction de logements destinés aux travailleurs
saisonniers et l'Etat de Genève.
M 833-A | 19 septembre 1997
travail auprès des enfants de requérants d'asile, de réfugiés, de saisonniers
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RD 277-A | 7 novembre 1997
douze logements avaient été conçus pour recevoir des saisonniers
P 740-B | 19 décembre 1997
Par ailleurs, lorsque des appartements sont libérés, ils sont reloués à des entreprises, qui y placent
des saisonniers.
PL 7374-A | 19 décembre 1997
à l'intersection de la route de Meyrin et de celle de Pré-Bois où étaient implantés des baraquements
servant au logement des saisonniers
Points initiaux | 23 avril 1998
Cette migration ciblée a pour origine l'engagement, d'abord chez nos voisins, puis dans notre pays,
de nombreux travailleurs saisonniers yougoslaves appelés à œuvrer dans le domaine de la
construction dès la fin des années 60.
M 1058-A | 15 mai 1998
sans parler des chômeurs purement et simplement rayés des statistiques et des centaines de permis
saisonniers non renouvelés.
PL 7029 | 24 septembre 1998
l'aménagement des pavillons de saisonniers du Lignon en centre sportif et d'hébergement cantonal
R 381 | 23 octobre 1998
Certains comptent parmi d'anciens saisonniers qui n'ont pu régulariser leur situation lors de la
suppression de ce statut
IU 565 | 19 novembre 1998
La Suisse plus que tout autre Etat a engagé en période de paix, par dizaines de milliers, des
travailleurs kosovars, souvent saisonniers, pour venir construire nos écoles, nos routes, nos ponts,
nos tunnels
PL 7029 | 3 décembre 1998
Conseil d'Etat ouvrant un crédit destiné à financer l'aménagement des pavillons de saisonniers du
Lignon en centre sportif et d'hébergement cantonal
M 1275 | 30 avril 1999
La communauté des Albanais du Kosovo est importante en Suisse, car cette région a été, pendant de
nombreuses années, un pays de recrutement de main-d'oeuvre et notamment de saisonniers.
M 1307 | 23 septembre 1999
refusant ainsi aux saisonniers le logement convenable auquel ils avaient droit, les confinant pendant
de nombreuses années dans des baraques
IU 809 | 17 février 2000
Interpellation urgente de M. Rémy Pagani : Statut des saisonniers.
282

IU 809 | 18 février 2000
Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation urgente de M. Rémy Pagani : Statut des saisonniers
PL 8196 | 13 avril 2000
Depuis toujours, Genève accueille de nombreux « étrangers » : immigrés, réfugiés, fonctionnaires
internationaux, apatrides, saisonniers, frontaliers ou Confédérés. Quelles sont, au juste, ses relations
avec toutes les communautés qu'elle abrite ?
M 1344 | 14 avril 2000
le Conseil fédéral, cédant aux pressions du Conseil d'Etat dut concéder que des permis B soient
accordés aux ex-saisonniers d'ex-Yougoslavie établis dans le canton
R 422 | 14 avril 2000
La suppression du statut de saisonnier. Ce ne sont bien sûr pas les 797 000 Européens qui travaillent
en Suisse aujourd'hui qui sont saisonniers. Mais une grande partie d'entre eux ont subi ce statut
inique contre lequel nous nous sommes battus
Points initiaux | 14 avril 2000
Je demande que la proposition de motion qui porte sur les saisonniers soit également traitée ce soir
M 1330 | 25 mai 2000
Avec l'école clandestine et l'ancien conseiller d'Etat Dominique Föllmi, les enfants des travailleurs
saisonniers, donc clandestins, ont pu être scolarisés et n'ont plus dû rester dans les appartements
PL 8397-A | 28 juin 2001
C'était pendant la période où leurs parents étaient encore des saisonniers et qu'ils ne supportaient
plus que la famille ne soit pas regroupée. Il y a d'abord eu l'école clandestine
M 1330-A | 26 avril 2002
En fait, ces permis de saisonniers, comme continue à les appeler M. Pagani, ne sont que des permis
temporaires
M 1432-A | 29 novembre 2002
D'une manière artificielle, à partir de 1991, des milliers, voire des dizaines de milliers de travailleurs,
anciens saisonniers, ont été exclus du marché du travail
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Comptes rendus de l’Administration municipale et Mémorial des séances du Conseil municipal de
la Ville de Genève
http://www.ville-ge.ch/archivesenligne/
Recherche le 28.12.2015 avec les mots clés « saisonniers » : 275 pages

Mémorial de 1978 - 1979, page 2483
offrir aux saisonniers la possibilité de vivre en communauté
Mémorial de 1989 - 1990, page 593
Le logement des saisonniers du bâtiment a beaucoup été amélioré par des constructions en dur
Mémorial de 1960 - 1961, page 960
si les saisonniers viennent avec femmes et enfants [...] loger les saisonniers dans les baraquements
Mémorial de 1948 - 1949, page 575
chômage et saisonniers
Mémorial de 1937 - 1938, page 439
nous nous sommes donné la peine d'exposer à M. Arnold Muller pourquoi il ne nous
est pas possible de titulariser ses employés temporaires ou saisonniers
Mémorial de 1995 - 1996, page 3029
l'ouverture pendant neuf mois des terrasses était liée très directement au statut des saisonniers.
Mémorial de 1980 - 1981, page 1490
les saisonniers ne reviennent pas et les bâtiments restent ouverts à tout venant
Mémorial de 1960 - 1961, page 412
le problème des saisonniers du point de vue patronal on a un peu tendance à oublier
Mémorial de 1981 - 1982, page 3722
un vieil immeublequi abritait des saisonniers ou des travailleurs au noir qui a été détruit
dernièrement
Mémorial de 1955 - 1956, page 754
A cette époque de l’année les ouvriers même saisonniers font défaut
Mémorial de 1973 - 1974, page 1215
des saisonniers neuf à dix par appartement
Mémorial de 1971 - 1972, page 1433
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loger des saisonniers
Mémorial de 1971 - 1972, page 1442
comment certains saisonniers sont logés
Mémorial de 1986 - 1987, page 1636
afin que les saisonniers habitant ces mêmes immeubles puissent trouver où loger convenablement
l’année prochaine
Mémorial de 1968 - 1969, page 1162
Le Théâtre de l'Atelier vient de faire une expérience intéressante en faisant une matinée du
dimanche pour les saisonniers.
Mémorial de 1980 - 1981, page 1487
les logements sont loués à des saisonniers portugais (entreprise Induni)
Mémorial de 2001 - 2002, page 3195
le contingent de saisonniers portugais étant rempli, il aurait dû payer ces saisonniers deux fois plus
cher
Mémorial de 1996 - 1997, page 41
avoir 2 postes permanents et 3 saisonniers en hiver, ce n’est toutefois pas l’usage en Ville
Mémorial de 1980 - 1981, page 2420
le relogement des saisonniers afin de libérer les pavillons du terrain du Bois des Frères
Mémorial de 1998 - 1999, page 44
ont accueilli des saisonniers dans des conditions scandaleuses pour ne pas dire consternantes
Mémorial de 1959 - 1960, page 822
le nombre important de saisonniers, le contingent accordé pour Genève ayant passé de 800 en 1953
à [...]
Mémorial de 1948 - 1949, page 585
Chômage et saisonniers
Mémorial de 1950 - 1951, page 606
Chômage et saisonniers
Mémorial de 1989 - 1990, page 4297
appartements pour les saisonniers aux Tattes
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Mémorial de 1950 - 1951, page 594
chômage et saisonniers
Mémorial de 1970 - 1971, page 1137
le problème des saisonniers ont été largement débattus
Mémorial de 1978 - 1979, page 514
moment où les entreprises ne disposent pas de personnel, celui-ci étant composé en majorité
d'ouvriers saisonniers
Mémorial de 1981 - 1982, page 3746
Cette diminution de l'emploi se traduira par une baisse du nombre des travailleurs saisonniers
Mémorial de 1960 - 1961, page 963
quand ils sont saisonniers isolés, comment y arriverez-vous s’ils viennent avec leur famille
Mémorial de 1959 - 1960, page 711
nous avons obtenu des saisonniers du Département du travail
Mémorial de 1961 - 1962, page 602
En vue d'apporter sa large contribution aux besoins de logement des saisonniers, la Ville de Genève a
autorisé l'Etat à disposer gratuitement du terrain sur lequel ont été édifiés les pavillons.
Mémorial de 1972 - 1973, page 571
Le problème posé par le relogement des ouvriers étrangers, saisonniers pour la plupart, devra faire
l'objet d'une étude particulière.
Mémorial de 1934 - 1935, page 200
II suffirait qu'on en revienne à ce système des ouvriers en régie sur les chantiers des Services
industriels pour que des saisonniers, des zoniens ou des étrangers y soient admis
Mémorial de 1970 - 1971, page 1488
des saisonniers logés par leur patron
Mémorial de 1972 - 1973, page 185
des ouvriers étrangers saisonniers pour la plupart devra faire l’objet d’une étude particulière
Mémorial de 1961 - 1962, page 601
des pavillons pour 300 saisonniers ont été construits
Mémorial de 1980 - 1981, page 1862
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diverses mesures qui permettent dans certaines conditions aux saisonniers d’accueillir leurs familles
chez nous
Mémorial de 1989 - 1990, page 4875
chaque année 2000 personnes partent et sont remplacées par exemple par des saisonniers stabilisés.
Mémorial de 1970 - 1971, page 1056
relogement des saisonniers
Mémorial de 1973 - 1974, page 1892
Quant à l'occupation de quelques appartements par des saisonniers, il s'agit là d'une affaire qui
concerne le propriétaire et non pas le Département des travaux publics.
Mémorial de 1990 - 1991, page 1277
des baraquements de saisonniers qui laisseront bientôt place au futur groupe scolaire
Mémorial de 1971 - 1972, page 1443
loger des saisonniers
Mémorial de 1971 - 1972, page 1841
Il n'y a pas si longtemps encore, les ouvriers saisonniers, qui composent la majeure partie de la maind’œuvre, arrivaient à Genève au début du printemps
Mémorial de 1983 - 1984, page 1389
on les devait à l'activité de saisonniers qui ont le devoir de construire nos logements, mais qui n'ont
pas le droit d'en habiter un !
Mémorial de 1981 - 1982, page 880
les baraques de saisonniers de l’aéroport libres pendant 6 mois de l’année environ
Mémorial de 1963 - 1964, page 936
Le petit bâtiment occupé par quelques saisonniers
Mémorial de 1963 - 1964, page 361
La maison est actuellement occupée par des saisonniers
Mémorial de 1972 - 1973, page 270
reloger des saisonniers
Mémorial de 1989 - 1990, page 4454
Actuellement, tous les appartements sont loués à des entreprises pour loger des ouvriers ou
employés saisonniers.
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Mémorial de 1967 - 1968, page 1339
les saisonniers par exemple en périphérie que pour les habitants des quartiers relativement aisés
Mémorial de 1971 - 1972, page 1440
logement des saisonniers
Mémorial de 1971 - 1972, page 1448
Il ferait mieux de s'étonner des 720 ou 800 francs qu'on demande à des saisonniers italiens pour
vivre à 8 ou 10 dans un petit carré.
Mémorial de 1979 - 1980, page 1589
logements de saisonniers
Mémorial de 1989 - 1990, page 603
un effort certain a été réalisé pour les logements des saisonniers, même - nous en convenons – si un
effort supplémentaire peut encore être accompli.
Mémorial de 1981 - 1982, page 2137
Vivent actuellement dans l'immeuble au N° 12 : 4 saisonniers, au N° 14 : 1 locataire, au N° 16 : muré
entièrement sauf 1 appartement pour une locataire.
Mémorial de 1986 - 1987, page 1644
logement des saisonniers
Mémorial de 1984 - 1985, page 377
Si ces saisonniers peuvent supporter les inconvénients des travaux, les locataires les auraient
supportés aussi
Mémorial de 1982 - 1983, page 3140
baraquements de saisonniers
Mémorial de 1989 - 1990, page 594
une différence de plus de 2% apparaît fréquemment, en particulier pour les indemnités de
déplacement des saisonniers.
Mémorial de 1989 - 1990, page 5049
baraquements de saisonniers qui laisseront bientôt place au futur groupe scolaire
Mémorial de 1986 - 1987, page 1634
Concernant les saisonniers, [...] les employeurs sont tenus de leur fournir un logement.
Mémorial de 1992 - 1993, page 1847
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Ce sont les frontaliers et les saisonniers qui ont été principalement touchés, cela signifie que l’on a
exporté le chômage
Mémorial de 1992 - 1993, page 2690
centres pour saisonniers qui sont à 50% vides
Mémorial de 1977 - 1978, page 660
[...] par les travailleurs saisonniers et frontaliers, ce qui a eu un effet modérateur sur l’acuité
chômage
Mémorial de 1971 - 1972, page 1441
ces 784 logements vides sont destinés uniquement à des saisonniers
Mémorial de 1992 - 1993, page 415
ouvriers saisonniers ou personnes à revenus très modestes seront relogés par la GIM
Mémorial de 1956 - 1957, page 796
ces baraques pourraient être placées pour servir de logements de secours ou pour les saisonniers.
Mémorial de 1991 - 1992, page 9
Le statut des saisonniers par exemple qui n’est pas conforme au principe de la libre circulation
Mémorial de 1998 - 1999, page 607
un grand nombre de saisonniers qui ont perdu leurs moyens de subsistance
Mémorial de 1970 - 1971, page 695
la vie des travailleurs saisonniers de la construction qui se trouvent condamnés à s’isoler de leurs
familles
Mémorial de 1984 - 1985, page 2555
y abriter des saisonniers
Mémorial de 1970 - 1971, page 967
Les travailleurs saisonniers particulièrement les ouvriers du bâtiment sont généralement logés dans
des conditions déplorables
Mémorial de 1986 - 1987, page 1633
les saisonniers qui obtiennent le permis B
Mémorial de 1989 - 1990, page 592
les travailleurs saisonniers et la convention nationale
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Mémorial de 1960 - 1961, page 958
des ouvriers saisonniers c’est à dire contraints régulièrement chaque année d’interrompre leur
séjour
Mémorial de 1988 - 1989, page 1834
évacuer les saisonniers de ce bâtiment
Mémorial de 1975 - 1976, page 1371
frontaliers, saisonniers, travailleurs immigrés
Mémorial de 1973 - 1974, page 1404
Cet immeuble, on le laisse se dégrader, on prend son temps, on le remplit de saisonniers qui
rapportent gros
Mémorial de 1965 - 1966, page 938
[il] y loge ses saisonniers
Mémorial de 1984 - 1985, page 27
[utiliser] son contingent de saisonniers à tout prix plutôt que de les payer à ne rien faire
Mémorial de 1996 - 1997, page 3399
le régime des saisonniers [dans le bâtiment]
Mémorial de 1998 - 1999, page 609
l’exigence faite aux saisonniers de ce pays d’avoir travaillé en Suisse durant huit ans
Mémorial de 1994 - 1995, page 2614
c'est le terrain où il y a en ce moment les saisonniers
Mémorial de 1960 - 1961, page 414
ceux qui s’opposent à l’arrivée d’un grand nombre de saisonniers
Mémorial de 1991 - 1992, page 20
saisonniers et ouvriers clandestins obligés de se cacher
Mémorial de 1988 - 1989, page 496
Nous utilisons essentiellement une main-d’œuvre étrangère et contingentée dont des saisonniers
Mémorial de 1989 - 1990, page 591
fournir à ces saisonniers des logements corrects et bon marché
Mémorial de 1998 - 1999, page 608
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Ce sont ces saisonniers ces bras qu’on a fait venir
Mémorial de 1960 - 1961, page 411
[une] entreprises où des saisonniers peuvent travailler jusqu’au 16 décembre
Mémorial de 1981 - 1982, page 2132
4 logements pour saisonniers. L Asloca est intervenue dès novembre 1978
Mémorial de 1991 - 1992, page 3095
pas recensés officiellement saisonniers non réengagés
Mémorial de 1964 - 1965, page 199
saisonniers italiens qui ont un goût très marqué pour le bel canto
Mémorial de 1974 - 1975, page 900
des saisonniers qui vivaient souvent dans des conditions que je dirais d’inconfort
Mémorial de 1971 - 1972, page 918
l’effectif des saisonniers relevé à fin août s’est élevé à 8 488 travailleurs
Mémorial de 1976 - 1977, page 1905
il y avait des saisonniers parmi eux
Mémorial de 2000 - 2001, page 3793
baraquements pour les saisonniers
Mémorial de 1945 - 1946, page 471
eux sont des saisonniers et n’ont pas d’emploi en été
Compte rendu de 1970, page 125
accueil de saisonniers momentanément sans logement
Mémorial de 1964 - 1965, page 243
[des bâtiments où logeaient des] locataires et des saisonniers
Mémorial de 1985 - 1986, page 88
accueil pour les saisonniers De ce fait même le CSP verse un loyer symbolique
Mémorial de 1986 - 1987, page 3872
des saisonniers par exemple à la rue Lissignol qui quitteront le bâtiment
Mémorial de 1961 - 1962, page 866
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[les] ouvriers saisonniers à Genève au 31 août 1961 était de 10 282
Compte rendu de 1947, page 21
[...] voisins engagés comme saisonniers a également créé un mouvement de va et vient

Recherche le 28.12.2015 avec les mots clés « travailleurs saisonniers » : 11 pages

Mémorial de 1966 - 1967, page 494
La présence de travailleurs saisonniers à Genève exerce une influence directe sur l’occupation
des crèches
Mémorial de 1970 - 1971, page 695
Les travailleurs espagnols se trouvent à la merci des milieux immobiliers [...] L'ATEES dénonce
encore une fois les scandaleuses conditions de vie des travailleurs saisonniers de la
construction qui se trouvent condamnés à s’isoler de leurs familles
Mémorial de 1970 - 1971, page 696
mesures pour améliorer la situation des travailleurs saisonniers, pour augmenter massivement
le nombre de logements à des prix populaires ainsi que pour éviter toute discrimination en
matière de logement pour les travailleurs immigrés Genève le 20 septembre 1970
Mémorial de 1970 - 1971, page 967
l’ arrivée massive de travailleurs étrangers [...] a amené les travailleurs suisses à déserter ces
industries
Mémorial de 1970 - 1971, page 968
accorder à tous les travailleurs sans distinction de conditions sociale des droits conformes à leur
apport
Mémorial de 1970 - 1971, page 1037
logements des ouvriers saisonniers 3 Un règlement daté du 25 septembre 1970 et dont vous
trouverez
Mémorial de 1970 - 1971, page 1138
logement des saisonniers
Mémorial de 1977 - 1978, page 99
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logement de travailleurs saisonniers…ces bâtiments ont été incendiés à trois reprises en 1976
Mémorial de 1977 - 1978, page 660
les jeunes travailleurs qui sont touchés par le chômage
Mémorial de 1981 - 1982, page 3746
retraites anticipées et augmentation du chômage
Mémorial de 1989 - 1990, page 592
convention nationale

Recherche le 28.12.2015 avec les mots clés « ouvriers saisonniers » : 21 pages

Mémorial de 1931 - 1932, page 506
que les ouvriers fussent dorénavant payés au mois et non plus à l’heure
Mémorial de 1946 - 1947, page 264
ouvriers saisonniers engagés
Mémorial de 1947 - 1948, page 390
l’engagement d’ouvriers saisonniers

Mémorial de 1948 - 1949, page 202
l'entreprise chargée de construire le tunnel et la voie ferrée qui doivent relier la gare de Corna vin à
la future gare de la Praille a licencié six ouvriers citoyens suisses alors qu’elle gardait à son service
trente ouvriers saisonniers de nationalité étrangère

Mémorial de 1950 - 1951, page 176
on a engagé à Genève des ouvriers saisonniers particulièrement des maçons
Mémorial de 1960 - 1961, page 956
les syndicats suisses ont permis l’arrivée de 500 000 saisonniers
Mémorial de 1960 - 1961, page 958
des ouvriers saisonniers … contraints régulièrement chaque année d’interrompre leur séjour
Mémorial de 1961 - 1962, page 376
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il est souhaitable que les ouvriers saisonniers affectés à la fabrication de ces matériaux puissent
reprendre leur activité immédiatement
Mémorial de 1961 - 1962, page 557
Le traitement des ouvriers temporaires a été augmenté de façon à permettre l’engagement
d’une trentaine d’ouvriers saisonniers
Mémorial de 1961 - 1962, page 866
Le nombre des ouvriers saisonniers à Genève au 31 août 1961 était de 10 282
Mémorial de 1962 - 1963, page 330
Ce qui manque à Genève ce sont précisément des [...] des ouvriers saisonniers spécialisés
Mémorial de 1963 - 1964, page 819
il s'agissait là d'un bâtiment en parfait état qui aurait parfaitement pu servir pour loger de nombreux
étudiants ou des ouvriers saisonniers

Mémorial de 1964 - 1965, page 741
les deux villas sont occupées actuellement par des ouvriers saisonniers
Mémorial de 1970 - 1971, page 1037
une commission consultative pour le logement des ouvriers saisonniers

Mémorial de 1970 - 1971, page 1053
nous connaissons en Suisse ce régime saisonnier contre lequel actuellement beaucoup de gens
s'opposent
Mémorial de 1971 - 1972, page 1841
les ouvriers saisonniers qui composent la majeure partie de la main-d’œuvre
Mémorial de 1978 - 1979, page 514
en majorité d’ouvriers saisonniers
Mémorial de 1986 - 1987, page 1635
loger les ouvriers saisonniers dans l’espoir de pouvoir récupérer ces immeubles [...] une partie
des saisonniers ont obtenu le permis B et ont fait venir leur famille [...] des dizaines de
saisonniers habitent dans des appartements loués par la Ville à leur employeur
Mémorial de 1991 - 1992, page 2087
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le retour des ouvriers saisonniers
Mémorial de 1992 - 1993, page 415
les ouvriers saisonniers ou les personnes à revenus très modestes seront relogés par la GIM

Recherche le 28.12.2015 avec les mots clés « main-d’œuvre saisonnière » : 5 pages

Compte rendu de 1959, page
maintenir à Genève la main-d’œuvre saisonnière du Grand Théâtre car le programme des
travaux est profondément influencé par la pénurie d’ouvriers
Mémorial de 1960 - 1961, page 411
nous ne pouvons garder pendant l'hiver qu'un seul ouvrier saisonnier sur 10.

Mémorial de 1960 - 1961, page 961
quand le développement de Genève a commencé après la guerre et qu'il a fallu envisager de faire
venir de nouveau de la main-d'œuvre saisonnière italienne

Mémorial de 1961 - 1962, page 375
L'industrie des matériaux du bâtiment dépend, dans une très large mesure, sinon totalement, de la
main-d’œuvre saisonnière

Mémorial de 1971 - 1972, page 918
L'industrie de la construction, qui utilise surtout de la main-d’œuvre saisonnière, est soumise à une
règlementation particulière
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5. Lieux de conservation ou personnes contactées
Archives publiques (Canton, Ville, communes)
Archives d’Etat (AEG)
Rue de l'Hôtel-de-Ville 1/Rue de la Terrassière 52
CP 3964, 1211 Genève 3
022 327 93 20, https://ge.ch/arvaegconsult/ws/consaeg/public/FICHE/AEGSearch
Archives générales : Roger Rosset
Archives syndicales : Germain Martinez
Fonds consultés :
- Bureau des permis de séjour
- Chambre de commerce et de l’industrie
- Communauté de travail pour l’accueil et l’intégration des étrangers
- Fédération des ouvriers du bois et du bâtiment (FOBB)
- Fondation pour l’intégration des immigrés (FINIM)
- Département de l’économie publique
- Département de justice et police
- Département des travaux publics
- Ministère protestant de l’industrie
- Office cantonal de placement
- Miguel Sanchez-Mazas
- Service de l'agriculture
Archives du DIP/La CRIEE
Chantal Renevey Fry
Rue de l'Hôtel-de-Ville 6, CP 3925, 1211 Genève 3
réponse reçue : aucun élément identifié
Archives de la ville de Genève (AVG)
Palais Eynard, rue de la Croix-Rouge 4, 1204 Genève
022 418 29 90, archives@ville-ge.ch, www.ville-ge.ch/geneve/archives/
Fonds consultés :
- Ateliers de Sécheron
- Département des finances
- Gérance immobilière municipale
- Guy-Olivier Segond

Bibliothèque de Genève (BGE)
http://www.posters.nb.admin.ch/
Fonds consulté : affiches
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Centre d’iconographie genevoise
Sarah Chapalay
Passage de la Tour 2, 1205 Genève
022 418 46 70, sarah-chapalay@ville-ge.ch
Fonds consultés :
- Mick Desarzens
- Interpresse
- Christian Murat

Radio Télévision Suisse (RTS)
Delphine Zimmermann, Coordinatrice Distribution B2B
Vente et Achat programmes TV, quai Ernest-Ansermet 20, Genève.
http://www.rts.ch/archives
Fonds consulté : archives de la RTS
Carouge
Archives de la commune de Carouge
Sonia KOCMAN
Place du Marché 14, 1227 Carouge
022 307 89 87, s.kocman@carouge.ch
Fonds consultés :
- Travaux
- Photos
- Tagini, entrepreneur

Lancy
Archives de la commune de Lancy
Laurence Diehr Yeo
Route du Grand-Lancy 41, 1212 Grand-Lancy
022 706 15 32, l.diehr@lancy.ch
réponse reçue : aucun élément identifié
Meyrin
Archives de la commune de Meyrin
François Beuret
Place des Cinq-Continents 1, CP 250, 1217 Meyrin
022 989.34.79, Francois.Beuret@meyrin.ch
réponse reçue : envoi de photos aériennes
Onex
Mairie d’Onex
Denise Moissoglou, responsable Equipe administrative
Chemin Charles-Borgeaud 27, 1213 Onex
mairie@onex.ch
réponse reçue : aucun élément identifié
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Vernier
Archives de la Commune de Vernier
Rue du Village 9, 1214 Vernier
022 306 06 06, communication@vernier.ch
réponse reçue : aucun élément identifié

Archives privées
Archives contestataires
Stefania Giancane
Rue de la Tannerie 2, 1227 Carouge
022 300 26 27, http://www.archivescontestataires.ch/, infos@ archivescontestataires.ch
Fonds consultés :
- Charles Philipona
- Maurice Rey
- Edipresse-Corthésy
- Charly Barone
- Bruno Clément
- Baldacci - Curonici - Descombes
- Giovanni Chicherio
- Ariel Herbez
- Florian Rochat
- Bibliothèque
Archives de la vie privée
archivieprivee@bluewin.ch
réponse reçue : aucun élément identifié

Fondation Collège du travail
Patrick Auderset
Rue des Maraîchers 11, 1205 Genève
022 328 64 95, http://www.collegedutravail.ch/, collegedutravail@bluewin.ch
Fonds consultés :
- Iconographie
- Association des parents portugais
- Colonie libre italienne
- Photos
- Sons
- Steinauer et Von Allmen
Interfoto
Interfoto, case postale 111, 1211 GENEVE 7
info@interfoto.ch, 022 328 24 52 /022 733 56 03
Fonds consulté : sélection de photographies
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Communautés d’immigré-e-s
Associazione Calabrese Ginevra
Silvio Isabella Valenzi
Rue Dancet 31, 1205 Genève
079.611.24.62, s.isabella@hotmail.fr
aucune archive
Associazione Cristiana Lavoratori Italiani (ACLI)
Circolo di Ginevra, CP 26, 1211 GENÈVE 19
022 344 51 23/077 455 44 63, www.acli.ch, lucianogatto@gmail.com
aucune réponse
Association Démocratique des Travailleurs Portugais (ADTP)
Chemin Furet 61, 1203 Genève
022 340 43 60
aucune réponse
Ass. Emiliano-Romagnoli Ginevra
Marica Mazzotti
CP 520, 1212 Grand-Lancy 1
079 582 73 09, aerginevra@gmail.com
aucune réponse
Ass. Regionale Pugliese Ginevra
Antonio Scarlino
Avenue de Luserna 20, 1203 Genève
079 793 19 74, scarlino.antonio@yahoo.fr
aucune réponse
Coordinamento Associazioni Italiane Ginevra (CAIG )
Giovani Paggi
CP 1025, 1227 Carouge
022 340 51 31, www.caig.ch, ilgiornaleitaliano@caig.ch
aucune archive
Comitato degli Italiani all’Estero (COM.IT.ES)
Andrea Pappalardo
Rue de l’Athénée 26, CP 108, 1211 Genève 12
022 346 99, segreteria@comites-ginevra.ch
aucune archive
Société des associations italiennes de Genève (SAIG)
Carmelo Vaccaro
Avenue Ernest-Pictet 10, 1203 Genève
022 700 97 45/078 865 35 00
www.saig-ginevra.ch, info@saig-ginevra.ch
aucune archive
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Realtà Nuova
Cirino CALTABIANO
Rue de la Prulay 68, 1217 Meyrin
022 785 80 58/079 515 88 49, cirino.caltabiano@gmail.com
aucune archive
Université Populaire Albanaise
Albana Krasniqi
Chemin Surinam 7, CP 593, 1211 Genève 13
022 340 25 77, albana.krasniqi@upa.ch
Fonds consulté :
- Archives de l’Université Populaire Albanaise

Entreprises
AgriGenève
Rue des Sablières 15, 1242 Satigny
022 939 03 10, info@agrigeneve.ch
réponse reçue : aucun élément identifié

Fédération romande des entreprises Genève (FER)
Blaise Matthey
Rue de Saint-Jean 98, CP 5278, 1211 Genève 11
058 715 31 11, https://www.fer-ge.ch/web/fer-ge/notre-histoire
service documentation
réponse reçue : aucun élément identifié
Société des hôteliers genevois
Rue de Saint-Jean 98, CP 5278, 1211 Genève 11
ines.kreuzer@fer-ge.ch
réponse reçue : aucun élément identifié

Organismes d’assistance
Armée du Salut
Roland Dougoud, Laupenstrasse 5, CP 6575, 3001 Berne
031 388 05 79, museum@swi.salvationarmy.org
Fonds consulté : les archives de l’Armée du Salut
Centre social protestant (CSP)
Aldo Brina, responsable Information et projets
CP 171, rue du Village-Suisse 14, 1211 Genève
022 807 07 00, www.csp.ch/ge/, aldo.brina@csp-ge.ch
Fonds consulté : les archives du CSP
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Caritas Genève
Camille Kunz
CP 75, rue de Carouge 53, 1211 Genève 4
022 708 04 44, camille.kunz@caritas-ge.ch
archives conservées par une société privée :
AAA Archivage SA
Julia De Carlo
CP 374, rue du Pré-de-la-Fontaine 19, 1217 Meyrin 1
022 782 45 16, http://www.aaa-archivage.ch, jdecarlo@aaa-archivage.ch

Communauté Catholique de langue portugaise
Avenue Sainte-Clotilde 14b, 1205 Genève
communaute-lusophone@cath-ge.ch
aucune archive
Evêché de Genève
Dominique Pittet
Rue des Granges 13, 1204 Genève
022 319 43 43, http://www.cath-ge.ch, dominique.pittet@cath-ge.ch
Fonds consulté : archives du Vicariat
Missione Cattolica Italiana
Padre Luciano Cocco
Rue de la Mairie 15, 1207 Genève
022 736 83 82, mci.geneve@bluewin.ch
aucune archive
Paroisse catholique de langue espagnole
022 328 80 60, pcle@pcle.ch
aucune réponse

Syndicats
Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS)
Claude Reymond, secrétaire syndical
Terreaux-du-Temple 6, 1201 Genève
Fonds consultés :
- Communauté genevois d’action syndicale (CGAS)
- Union des syndicats du canton de Genève (USCG)

Confédération romande du travail (CRT)
gtissot@bluewin.ch
réponse reçue : aucun élément identifié
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Hotel & Gastro Union
Avenue des Acacias 16, 1006 Lausanne
021 616 27 07, eric.dubuis@hotelgastrounion.ch
réponse reçue : aucun élément identifié
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT)
Georges Tissot
Rue des Chaudronniers 16, 1204 Genève
022 818 03 00
Fonds consulté : archives du SIT
SYNA
rue Caroline 24, CP 1512, 1227 Carouge
022 304 86 00, geneve@syna.ch
aucune réponse

Hors de Genève
Archives fédérales, Berne
Archivstrasse 24, 3003 Berne
https://www.swiss-archives.ch
Fonds consultés :
- Département fédéral de l’économie
- Département fédéral de justice et police
- OFIAMT
- Police fédérale
Archives économiques suisses, Bâle
Universitätsbibliothek Basel
Serge Ganzmann
Peter Merian-Weg 6, Postfach, 4002 Basel
061 267 32 12, serge.ganzmann@unibas.ch,
http://www.ub.unibas.ch/ub-wirtschaft-swa/schweiz-wirtschaftsarchiv/sachdokumentation/
Fonds consultés : archives documentaires
Archiv für Zeitgeschichte
ETH Zürich
Hirschengraben 62, 8092 Zürich
+41 44 632 40 03, https://www.afz.ethz.ch/, afz@history.gess.ethz.ch
Fonds consulté: archives documentaires
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Schweizerisches Sozialarchiv, Zürich
Stadelhofenstrasse 12, 8001 Zürich
http://www.sozialarchiv.ch/fr/pages-speciales/recherche/
Fonds consultés:
- Federazione Colonie Libere Italiane (FCLI)
- Union Suisse des Syndicats Autonomes (USSA)
- Fédération des ouvriers du bois et du bâtiment (FOBB)

ETH/EPFZ
ETH fotoarchiv
https://www.ethz.ch/de/campus/bibliotheken-sammlungen-archive/sammlungen-undarchive/bildarchiv-eth-bibliothek.html
aucun élément identifié

Musée national suisse
Fabian Müller, Bildarchiv
Museumstrasse 2, Postfach, 8021 Zürich
058 466 65 39, www.nationalmuseum.ch, fabian.mueller@snm.admin.ch
réponse reçue : aucun élément identifié
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6. Personnes-ressources
- Giuliana Ariel (Centre de contact Suisse-Immigrés)
- Kadri Audulhi (syndicaliste SIT, communauté albanophone)
- Pilar Ayuzo (Centre de contact Suisses-Immigrés)
- Paolo Barcella (recueil de témoignages)
- Marcelin Barthassat (Chrétiens du mouvement)
- Fiore Castiglione (Colonies libres italiennes)
- Alexis Corthay (agriculture)
- Ueli Leuenberger (Université populaire albanaise)
- Nuno Pereira (informations sur la communauté portugaise)
- Margarita Sanchez-Mazas (Parti communiste espagnol)
- Philippe Sauvin (syndicalisme agricole)
- Jean Steinauer
- Florio Togni (Colonies libres italiennes, Centre de contact Suisses-Immigrés)
- Pierre Tüscher (Colonies libres italiennes)
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