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LE

FONDS

le Milieu

des annees 1990 aux archives AEHMO, le fonds
et Philippe Maillard (MPM) est compose de quinze cartons et

depuis

Depose
Michele

MlCHELE ET PHILIPPE MAILLARD
Nuno Pereira

deux volumes. De prime abord heterogene, il presente neanmoins une
indeniable unite, puisqu'il contient pour l'essentiel des documents provenant
des milieux de la gauche et de l'extreme gauche helvetique, sur une periode
s'etendant des annees 1920 ä 1980.
La premiere partie du fonds rassemble principalement des documents socialistes, communistes, anarchistes et syndicaux, datant de l'entre-deux-guerres et
de la Deuxieme Guerre mondiale (nombreuses brochures, quelques tracts). On

y trouve egalement des sources relatives ä 1'interdiction des partis suisses de
gauche pendant la guerre, et en particulier des publications clandestines des
annees 1940, dont une collection tres bien pourvue du periodique communiste
La Vague, ainsi que quelques exemplaires du bulletin L'Etincelle datant de
19441.

IRAVÄILL23R3 LAMASKCIS, CCITP"; l.EV.,3;'3?:TATI0:j_BUOT0rS,yr0I£2__;i_0_N_:

C'est ä la generation suivante, celle des contestataires des annees 68, que Ton
doit les documents rassembles dans la deuxieme partie du fonds. Ce lot se revele
incontestablement le plus riche, puisqu'il integre des archives relatives ä la
periode pendant laquelle les epoux Maillard ont milite dans l'extreme gauche
lausannoise. Ces sources permettent des lors de retracer revolution politique
d'une partie de la jeunesse romande, qui s'est d'abord engagee dans le cadre du
PdT-POP ou des Jeunesses Progressistes et a ensuite developpe une opposition

Sur ce point, voir Andre Rauber, «L'epoque des «interdictions communistes»», Cahiers
d'histoire du mouvement ouvrier, n° 20, 2004, pp. 153-166.
1
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de gauche au sein du parti, avant d'operer une scission debouchant sur la
creation de diverses organisations d'extreme gauche. Ce processus de radica-

lisation politique des jeunes du POP vaudois est parfaitement illustre par les
archives MPM, qui eclairent en particulier la crise precedant la rupture: aux
documents de la Tendance de Gauche ou de la « Reunion Speciale» repondent
les circulaires du parti denon?ant les activites «fractionnelles». L'affaire connait
son epilogue au Congres de Renens de Tautomne 69, lorsque cinq membres
dissidents sont exclus2.
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C'est ensuite Thistoire de la genese de la Ligue marxiste revolutionnaire
(LMR) et son developpement au debut des annees 1970 que le chercheur peut
suivre, ä travers des archives internes aussi bien que des publications: La
Breche, La Breche Usines, La Taupe, Uni Breche. Bulletins internes, textes de
discussion, rapports de section et autres bibliographies de reference sur le
marxisme et le mouvement ouvrier nous pennettent de cerner revolution de
l'organisation trotskiste, tres prolifique en ecrits theoriques3. L'on repere meme
un plan de formation, attestant de Tattention que la Ligue portait ä l'education

politique de ses membres, dont profitaient d'ailleurs aussi des militants d'autres
groupes. La presence des documents produits par la IVe Internationale, par des
theoriciens tels qu'Ernest Mandel et par la Jeunesse communiste revolutionnaire
(devenue Ligue communiste), donne un apertju du reseau international de la
2 Le processus de scission au sein du POP est deent dans Pierre Jeanneret, Popistes Histoire du
Parti Ouvrier et Populaire Vaudois, 1943-200!, Lausanne, Editions d'en bas, 2002, pp. 184-198.

Pour l'histoire de la LMR, l'on sc referera ä l'ouvrage de Benoit Challand, La Ligue marxiste
revolutionnaire en Stusse romande (1969-1980). Universite de Fribourg, 2000.
3
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Ligue. Philippe Maillard a lui-meme vecu ä Paris entre 1969 et 1975, militant ä
la Ligue communiste (jusqu'en 1973) et etudiant ä l'Universite de Vincennes, ou
il a notamment suivi les cours de divers theoriciens de 1'organisation ffan9aise,
dont la LMR s'est passablement inspiree4.
Hormis les archives d'orientation trotskiste, d'autres documents de F extreme
gauche suisse des annees 68 sont venus enrichir ce fonds. Des publications du
Centre Lenine, de Rupture, du Mouvement socialiste revolutionnaire, du
Movimento Giovanile Progressista, du Partito Socialista Autonomo ou encore
de Klassenkampf temoignent de la diversite des groupuscules gauchistes et de
leur activisme. Associes ä des documents issus de nouveaux mouvements
sociaux tels que le Comite Action Cinema, ils rendent compte de l'intensite des
luttes menees dans une multitude de domaines d'intervention: mouvement
ouvrier, feminisme, logement, soutien aux immigres, solidarite internationale,
etc.

Malgre son classement parfois confus, non chronologique, et en depit de
l'absence d'un inventaire detaille
un descriptif existe toutefois -, le fonds
MPM se revele etre un excellent temoin des mouvements politiques et sociaux
des annees 60 et 70 en Suisse. Pour les etudes sur le courant trotskiste et en
particulier sur la LMR, il represente un complement precieux aux Fonds Graff
et Pavillon, egalement deposes aux archives AEHMO. En cette annee
commemorative, qui a non seulement relance la recherche historique, mais a
aussi donne lieu ä des initiatives visant ä la recolte et ä la conservation des
archives des mouvements sociaux5, ce fonds constitue un tres bon instrument
pour saisir 1'effervescence du cycle de contestation de 1968.

-

Nuno Pereira

4 Je remercie Philippe

Maillard pour ses precisions, qui ont

notice
5 Voir plus loin dans ce meme numero

ete utiles

pour la redaction de cette

CAHIERS AEHMO 24

59

IADUH

editepar

leoercte
jpartacua»
Tiannanne

etlecercte
«la taupe»
Geneve

prix 50 ct
r^oonnatnons notrs
vwaifiar sous terre pour
•H0U9

wii

arms, nob* weSo taup« Qd MR
tvuo&MMftt ta rMOtuOon.

ti Mm

jcxsnal cfinformatjon et cfaction 6tudiarrte
du comite urt-breche et des etudiaits de la
pgue marxiste revolutionnaire

(Kffltfcra)

de

nos meetings:
Nyon

2sä,j«

Lausanne ."audi Zl wsi,
Vevey
Jeall
zi!, 2e ft
Yverdon Mvresvil 3 3»la, ta

5»

XXII Cactoas

luntf 15£fec. 20h30
xxii cantons

- »all« du Coosai!

marxiste revolutionnaire

• :«f4 e.
•)»#

5e

soHarite

Je - Bali»

ft

Carl*»

CAHIERS AEHMO 24

6o

Archiver la contestation

Association Archives contestataires

Curieusement,

c'est l'annee du bicentenaire

de la Revolution fran9aise

qu'est nee en France une association se donnant pour but d'archiver les
documents produits durant les «annees 68». Tout d'abord, un groupe d'historiennes1 de metier et de militantes a collecte les papiers d'individus et d'organisations. Le resultat du travail de ce groupe est une serie de fonds d'archives
(120 metres lineaires au total) conserves ä la Bibliotheque de documentation
internationale contemporaine (BDIC, Nanterre) et un livre2, reference majeure
pour les historiens des mouvements sociaux qui decrit les fonds, identifie les
sources potentielles dans les depots d'archives publics ainsi que prives, et
recense les travaux universitaires inedits.
L'association «Memoires de 68» voulait aller au-delä de la commemoration
et permettre, par la collecte et la valorisation de sources, l'emergence d'un
travail historique sur la periode. C'est dans un esprit similaire qu'un groupe
d'archivistes, historiennes et militantes a constitue, fin 2007 ä Geneve, une
association appelee «Archives contestataires». Notre objectif est de collecter,
conserver et valoriser tous types de documents relatifs aux mouvements
contestataires de la seconde moitie du xxe siecle en Suisse romande. Apres une
annee d'activite, nous profitons de l'invitation des Cahiers de l'AEHMO pour
faire connaitre notre initiative et decrire notre methode de travail.
II faut dire tout d'abord que nous ne nous inscrivons pas dans une logique de
concurrence avec les differents groupes susceptibles de conserver des
documents sur les «annees 68». Le comite de notre association entretient des
contacts etroits avec le College du Travail, le Centre international de recherches
sur l'anarchisme (CIRA, Lausanne), les Archives du MLF (Geneve), les
Archives de la vie privee et l'AEHMO elle-meme. II n'y a aucune volonte
1
Dans ce texte, les formulations au feminin s'entendent aussi au masculin (et inversement)
2. Memoires de 68 guide des sources d'une histoire ä jaire, preface de Michelle Perrot; Pans,

Verdier, 1993.
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hegemonique de notre part; chacun continuera ä ceuvrer dans le domaine qui lui
est propre. Cependant, il existe une tres large partie des mouvements contestataires qui n'entre pas dans le cadre de l'histoire du mouvement ouvrier ou qui
ne se definit pas comme anarchiste par exemple. C'est ä ces groupes, collectifs,

individus que nous voulons offrir une structure professionnelle capable
d'accueillir, de conserver et de valoriser leurs archives.
Durant l'annee ecoulee, nous nous sommes engagees dans une phase de
collecte et d'identification des fonds existants. Nous avons effectue un certain
nombre de contacts directs en profitant des connaissances de quelques membres
du comite qui ont eux-memes ete actifs durant les «annees 68». Simultanement,
nous faisons connaitre l'association par divers biais (articles de presse, tracts,
soiree de presentation) afm d'atteindre des militantes hors de ce premier reseau.
Ce travail de collecte est loin d'etre acheve si vous possedez des documents

-

mais les
susceptibles de nous interesser, prenez done rendez-vous avec nous!
premiers contacts etablis montrent que notre demarche repond ä une demande

forte des actrices des mouvements. La richesse du tresor que nous sommes en
train de constituer est d'ores et dejä palpable, tant du point de vue des supports
affiches, tracts, documents internes, dessins, dossiers documentaires, etc. que
des sujets representes Comite d'Action Sante, Mouvement Socialiste Revolu-

-

-

-

tionnaire, Croupe logement, greves sauvages (Murer, Hispano, Sarcem, Dubied,
Matisa), Association des Medecins Progressistes, etc.
La particularite de notre entreprise, du point de vue archivistique, est que nous
prenons une part active ä la constitution des fonds qui nous sont verses. Ä la
difference d'un Etat ou d'une entreprise qui constituent leurs archives pour leur
propre usage, nous sollicitons les detentrices de documents en fonction,
pourrait-on dire, de notre envie d'histoire ou de nos speculations sur une
«histoire ä faire». Nous esperons toutefois etre surpris et voir venir ä nous
quelques fonds insoupfonnes... Cette specified® nous pousse ä etre particulierement rigoureuses dans la procedure de collecte. Nous enregistrons ainsi
systematiquement la provenance des documents, les moyens mis en ceuvre pour
contacter leurs detenteurs et leur histoire propre. De meme, nous procederons ä
la description et au classement des fonds en respectant les normes ISAD et le
principe d'integrite des fonds, aftn de garantir notamment la regularite de la
description et les possibilites d'echange des inventaires avec d'autres
institutions. Bien entendu, les archives ne vivent que si elles ont des lectrices.
Nous mettrons done aussi rapidement que possible ä disposition des chercheuses
et du public interesse nos differents fonds, de meme que leurs inventaires et un
panorama des fonds conserves ailleurs.

6i
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«Memoires de 68» a ete fondee le 4 aoüt 19893, se plagant ainsi sous des
auspices clairement revolutionnaires. Si nous n'avons pas choisi pour notre fondation une date aussi forte symboliquement, nous n'en revendiquons pas moins
l'aspect militant de notre demarche ä un moment ou les discours reactionnaires
se fondent, entre autres, sur des relectures mythologiques des «annees 68».

Archives contestataires
2 rue de la Tannerie
1227 Carouge
Tel. 022 300 26 27
Email: infos@archivescontestataires.ch

http://www.archivescontestataires.ch

3

Op cit. «Introduction », p. 12
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Geneve, 1979 (fonds MLF-Geneve).
Cette affiche appartient au fonds MLF-Geneve qui est ä double titre ä l'origine de l'association
Archives contestataires. II est d'une part le premier fonds retju; d'autre part c'est son archivage,
actuellement en cours, qui a donne envie ä quelques personnes d'etendre le projet ä d'autres
mouvements en fondant les Archives contestataires.

-

-
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Archives du CIRA: livre de comptes de Louis Bertom, souscription pour la publication de
l'ouvrage de Max Nettlau, Bakunin e I'Internazionale in Italia dal 1864 al 1872, Geneve, Ed. del
Risveglio, 1928, 397 p.
<http://www.cira.ch/catalogue/index.php?lvl=notice_display&id=657>
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Les archives au CIRA
bibliotheque du CIRA Ä Lausanne (voir le Cahiers AEHMO n° 7)

Ladestinee

est

consultation plus qu'ä la conservation: toutes les collections
sont accessibles aux usagers et usageres sur place, les monographies recentes
peuvent etre pretees par la poste dans le monde entier, les ouvrages anciens et
les periodiques envoyes en photocopie ou sous forme numerique. Le catalogue
est en ligne depuis le mois d'avril 2008: www.cira.ch/catalogue
Pour favoriser l'acces, les fonds ont rarement ete conserves comme tels: les
ouvrages, brochures et periodiques ont ete integres au catalogue avec une
indication de provenance. La section d'archives a par consequent la portion
congrue, par defaut pourrait-on dire.
Certains fonds d'archives sont des collections de documents reunis par themes
et/ou par region geographique, d'autres sont des fonds de groupes,
d'organisations, de militants. II est difficile pour les lectrices et lecteurs de se
reperer dans ces documents dans la mesure oil ils ne se laissent pas cataloguer
ä la

comme les livres ou les periodiques. Jusqu'ici, nous disposions de repertoires de
noms pour les principaux fonds de correspondance et de quelques inventaires
sommaires. Nous tentons de proceder au classement et ä la description de ces
fonds en utilisant des outils adaptes, en l'occurrence la norme de 1'International
standard

of archival description (ISAD).

decrit selon cette norme, celui de la Commission des
relations internationales anarchistes (CRIA); la description figure dans le
Bulletin du CIRA 64, 2008, que Ton peut obtenir au CIRA ou consulter en ligne:

Un premier fonds

a ete

www.cira.ch/bulletin
Breve presentation des fonds principaux
Archives d'organisations et de groupes

Secretariat provisoire aux relations internationales (SPRI, 1945-1948) et
Commission de relations internationales anarchistes (1946-1958), Paris:
correspondance, circulaires, rapports, papiers des secretaires (Andre
Prudhommeaux, Ildefonso Gonzalez, Renee Lamberet).
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Commission internationale anarchiste (CIA, 1957-1967), Londres: correspondance du secretaire Giovanni Baldeiii (John Gill), circulaires, rapports.

Movimiento libertario espahol en el exilio (MLE, 1949-1970 environ), Toulouse,
Paris: actas, informes, circulares, documentaciön, correspondencia Willy
Widman Pena (Geneve), archivos F.L. Pamiers, varios.
Revue Anarchisme et non violence: archives partielles, bulletins interieurs,
1963-1973.
The

Living Theatre: affiches, papillons, coupures de presse, programmes,

divers, 1964-1981.

GARI (Groupes d'action revolutionnaire internationalistes), Toulouse:
coupures de presse, circulaires, tracts.
Suisse romande: quelques fonds
d'archives locales partielles (Federation
anarchiste romande, groupe

du

Reveil, groupe Ravachol,
CARG, revue MA!, occupations
diverses).
Reunions et colloques anarchistes
internationaux: Portland 1980,
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Lausanne, juin 1968:
les anarchistes dans la rue

et video, expositions, conferences, debats.

Archives personnelles

ARMAND,

E. (1872-1963): fichiers d'abonnes, camets (la majeure partie des

archives Armand se trouvent ä l'Institut franqais d'histoire sociale ä Paris).
AUZIAS, Claire: transection d'entretiens avec des militants lyonnais en vue de
sa these (Memoires libertaires, Lyon 1919-1939, Paris, L'Harmattan 1993).

BERTONI, Luigi (1872-1947): correspondance (1911-1945), camets de notes
(la majeure partie des archives Bertoni se trouvent ä l'Institut international
d'histoire sociale ä Amsterdam).
CANTINI, Claude (Claudio): manuscrits et articles publies dans la presse
anarchiste italienne, 1950-1970.
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FONTANA, Dino (1903-1982): papiers personnels, carnets, photos.
FRIGERIO, Carlo (1878-1966): correspondance (1915-1961), papiers
personnels.

GROSS, Jacques (1855-1928): correspondance, en particulier lettres re?ues
d'Elisee Reclus et de Max Nettlau, documents sur Ernest Cceurderoy, ms de
conferences, etc. (la majeure partie des archives Gross se trouvent ä l'Institut

international d'histoire sociale ä Amsterdam).
MERCIER, Louis (1914-1977): correspondance (1953-1977), manuscrits et
dossiers, correspondance pour la revue Interrogations (1974-1977). Copie des
lettres de Louis Mercier ä Helmut Rüdiger (IISH Amsterdam).
NOJA RUIZ, Higinio (1896-1972): copies de manuscrits autobiographiques,
dossiers divers.
TRONCHET, Lucien (1902-1982): correspondance (1928-1931) et documents
de la Federation anarchiste romande et du Groupe Germinal (la majeure partie
des archives Tronchet se trouvent au College du Travail ä Geneve).
Archives iconographiques

Affiches: environ 2000 pieces, partiellement cataloguees, partiellement numerisees.
Une cinquantaine d'affiches de la Revolution espagnole (1936-1937).
Cartes postales: 650 pieces cataloguees, partiellement numerisees.
Photos et autres illustrations: un millier de pieces cataloguees, partiellement

numerisees (peu d'originaux).

Dossiers
Personnes, pays, organisations: fonds tres divers (tracts, coupures de presse,
bulletins interieurs, correspondance, iconographie, bibliographies, etc.).
Quelques dossiers specifiques en fonction des expositions organisees par le

CIRA (femmes, ecoles libertaires...).
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Communique

Un

portail vers les sources de l'histoire
DU MOUVEMENT OUVRIER SUISSE

Un nouveau portail internet facilite 1'acces aux archives du mouvement
ouvrier suisse. II repertorie les fonds d'archives accessibles au public de
syndicats, partis politiques, organisations de femmes et de jeunesse, societes

-

-

cooperatives et associations ouvrieres.

II y a quatre ans, l'Association pour l'etude de l'histoire du mouvement
ouvrier (AEHMO) ä Lausanne et la Fondation College du Travail ä Geneve
ont organise un seminaire international sur le theme Archives, histoire et
identite du mouvement ouvrier. Au terme de ce seminaire, diverses archives et
bibliotheques specialises se sont regroupees, sous l'impulsion du syndicat
Unia, pour former en ete 2008 le Groupement d'interet Histoire du
mouvement ouvrier suisse.
Le premier projet commun, un portail internet trilingue, a pu etre realise en
ete 2008. Ce portail vise d'une part ä promouvoir la diffusion d'archives tres
etendues et, d'autre part, ä encourager la recherche sur l'histoire sociale et
economique. Le portail internet offre pour la premiere fois la possibility de
localiser de nombreux fonds d'archives locaux, regionaux et nationaux. La oü
cela s'est avere possible, les liens menent directement aux repertoires des
differentes archives. L'acces aux fonds d'archives est facilite par differentes
fonctions de recherche. Ainsi, les recherches peuvent par exemple s'effectuer
ä partir de mots-cles geographiques ou thematiques. Un calendrier des
manifestations et des liens supplementaires completent l'offre d'information.
Le portail internet est gere par les Archives sociales suisses ä Zurich. II
montre de maniere exemplaire comment une valeur ajoutee peut etre
concretement creee par la mise en reseau et la collaboration dans la politique
de la memoire.

www.arbeiterbewgung.ch
www.mouvementouvrier.ch
www.movimentooperaio.ch

