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061_MV Marc Vuilleumier

Summary information

Repository: Archives contestataires

Title: Marc Vuilleumier

Reference code: 061_MV

Date: 1955-1980 (date of creation)

Physical description: Trois boîtes.

Physical location: Carouge

Physical location: Carouge

Physical location: Carouge

Administrative history / Biographical sketch

Note

Naissance en 1930. Immatriculé à la Faculté des Lettres des l'Université de Genève, filière Langues
classiques, en 1948. Se destine à l'enseignement secondaire. Assiste à une conférence d'Albert Soboul
dans le cadre de Travail et Culture (association liée au Parti du Travail). Stages dans l'enseignement
secondaire en 1952-1953, n'obtient jamais de remplacement. Dès 1948, membre du Groupe d'études
socialistes (GES), membre du Parti Suisse du Travail (PST), membre de SolidaritéS. Lance, à Genève,
une pétition pour la paix et une autre contre l'arme atomique en 1949 et 1950. Est exclu temporairement
des cours pour cette raison. Participe à _Horizons_, bulletin édité par le GES. Assiste au congrès de
l'Union internationale des étudiants à Prague en août 1950.
N'obtenant jamais de remplacement dans le secondaire, il effectue des remplacements dans l'enseignement
primaire où il est nommé par concours (1953). Suite à une rencontre avec Alfred Borel, conseiller d'État
(exécutif cantonal) en charge de l'instruction publique, au cours de laquelle il demande que soit levé
l'ostracisme qui le frappe en raison de son engagement politique, il obtient un remplacement, puis sa
nomination au Collège Calvin en 1958 où il enseigne jusqu'en 1961.
Bourse de Jeune chercheur du FNRS en 1962, puis assistant de Sven Stelling-Michaud de 1963 à 1969
(Université de Genève). Assistant à la Faculté des Sciences économiques et sociales de 1974 à 1979,
puis chargé d'enseignement dans cette même faculté. Marc Vuilleumier a assuré l'édition scientifique
de nombreux textes très importants pour l'histoire du mouvement ouvrier au XIX<sup>e</sup> siècle.
Par de nombreux articles, aujourd'hui réunis en volume, il a fait oeuvre de pionnier dans les domaines de
l'histoire du mouvement ouvrier en Suisse et en Europe.
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061_MV Marc Vuilleumier

Custodial history

Il s'agit d'une fraction d'un ensemble remis par Marc Vuilleumier au Collège du travail. Le Collège
du travail a séparé les documents portant sur les période les plus récentes et les a versés aux Archives
contestataires.

Scope and content

Il s'agit d'un ensemble très intéressant dans la mesure où il documente la période de militantisme
étudiant antérieure à Mai 1968. Le fonds contient une très riche collection de périodiques et de
brochures, en excellente état de conservation, qui a été placée dans la [bibliothèque des Archives
contestataires](http://bibliotheque.archivescontestataires.ch:11093/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?
op=view&shelfnumber=5&sortfield=title).

Notes

Title notes

Immediate source of acquisition

Collège du travail.

Other notes

• Publication status: Publié

Access points

• Vuilleumier, Marc

Collection holdings

Series: 061_MV-S01 - Tracts, circulaires, prospectus

Title: Tracts, circulaires, prospectus

Reference code: 061_MV-S01

Date: 1970-1980 (date of creation)
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Scope and content:

Tracts de diverses organisations de gauche. Beaucoup de documents relatifs à l'Université.

Physical description: 2 chemises

Physical location: Carouge

Publication status:

Publié

Series: 061_MV-S02 - Université de Genève

Title: Université de Genève

Reference code: 061_MV-S02

Date: 1949-1953 (date of creation)

Scope and content:

Ces documents ont été collectés durant la période de militantisme étudiant de Marc Vuilleumier, soit
environ 1949-1953. Il s'agit de documents autour de l'interdiction de la distribution à l'Université du
bulletin du Groupe d'études socialistes (GES), intitulé _Horizons_. Il est également question d'un
article paru dans _La Cité universitaire_, bulletin de l'Association générale des étudiants (AGE) et des
élections au bureau de celle-ci.
Courrier, courriers circulaires, tracts, coupures de presse.

Physical description: 6 chemises

Physical location: Carouge

Arrangement:

Les six chemises correspondent à des ensembles existants et intitulés par Marc Veuilleumier. Les
intitulés originaux figurent sur les chemises:
- Union nationale des étudiants de Suisse (UNES) - Union internationale des étudiants (UIE)
- 1950 (suppression de la reconnaissance du GES par le Rectorat)
- Dies academicus, 1950
- 1951 (rapports avec l'Association chrétienne des étudiants)
- Affaire du journal _Cité universitaire_, 1951
- Élections AGE 1951
- AGE documents divers (statuts)

Publication status:

Publié

Access points:
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• Université (subject)
• Censure (subject)
• Association générale des étudiants (AGE) (subject)
• Groupe d'études socialistes (GES) (subject)
• _Horizons_ (journal) (subject)
• _La cité universitaire_ (journal) (subject)
• Union nationale des étudiants de Suisse (UNES) (subject)
• Union internationale des étudiants (UIE) (subject)
• UIE - Congrès de Prague (août 1951) (subject)

Series: 061_MV-S03 - Mouvements étudiants (Genève, Lausanne)

Creator: Mouvement du 17 maiComité d'action pour la démocratisation des études (CADE)Association
générale des étudiants (Genève)Association des étudiants en Lettres (Genève)Étudiants progressistes
(Lausanne)Assemblée libre des universitaires (ALU)

Title: Mouvements étudiants (Genève, Lausanne)

Reference code: 061_MV-S03

Date: 1967-1970 (date of creation)

Scope and content:

Tracts, courriers, rapports, articles de presse sur les mouvements étudiants à l'Université de Genève
entre 1967 et 1970. Plusieurs numéros d'_Action étudiante_, journal de l'Association générale des
étudiants.

Physical description: 5 chemises

Physical location: Carouge G

Note [sourcesDescription]:

Andreas Stüssi, «Mai 68 à Genève», mem. lic. Faculté des lettres, Dpt. d'histoire générale, 1988 [AC
bibliothèque Mem 0003]

Arrangement:

Le classement suit les unités originales:
- Université
- Comité pour la démocratisation des études, Assemblée libre des universitaires
- Association générale des étudiants, Association des étudiants en lettres
- Faculté des lettres, situation des assistants. Projet d'association des assistants
- Étudiants progressistes, Lausanne

Publication status:

Publié
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Access points:

• Mouvement du 17 mai
• Comité d'action pour la démocratisation des études (CADE)
• Association générale des étudiants (Genève)
• Association des étudiants en Lettres (Genève)
• Étudiants progressistes (Lausanne)
• Assemblée libre des universitaires (ALU)
• Université (subject)
• Luttes étudiantes (subject)
• Genève (place)
• Lausanne (place)

Series: 061_MV-S04 - Parti Suisse du Travail

Creator: Parti Suisse du Travail (PST)Parti du Travail (PdT) GenèveParti ouvrier populaire
(Vaud)Tendance de gauche (POP, Vaud)

Title: Parti Suisse du Travail

Reference code: 061_MV-S04

Date: 1951-1969 (date of creation)

Scope and content:

Documents de préparation du Congrès cantonal de 1958. Documents de préparation de la Conférence
nationale des 8, 9, 10 juin 1957.
Correspondance de Marc Vuilleumier avec la Section Petit-Saconnex du Parti du Travail (A. Fawer) à
propos d'un article paru dans _L'Opinion du Petit-Saconnex_ organe de la section Petit-Saconnex du
PdT au sujet de l'insurrection de Budapest (octobre, novembre 1965). Réponse de Paul Storz, pour la
section Petit-Saconnex.
Textes théoriques et courriers de la Tendance de gauche du POP vaudois. Un courrier circulaire
de Pierre Rieben après son exclusion. Plusieurs courriers co-signés par Olivier Pavillon, Charles-
André Udry, Marcel Gerber, Yves Giroud, Gabriel Poncet, Marceline Miéville, Klaus Kohler, Gérard
Heimberg, Jeanine Lavanchy.

Physical description: 2 chemises

Physical location: Carouge G

Publication status:

Publié

Access points:

• Parti Suisse du Travail (PST)
• Parti du Travail (PdT) Genève
• Parti ouvrier populaire (Vaud)
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• Tendance de gauche (POP, Vaud)

Series: 061_MV-S05 - Varia

Creator: Association suisse des jeunes chercheurs

Title: Varia

Reference code: 061_MV-S05

Date: 1965-1970 (date of creation)

Scope and content:

Dossiers documentaires sur diverses thématiques: enseignement, recherche académique, Central
Intelligency Agence (CIA).
Papiers administratifs (statuts, courriers, liste de membres, bulletins) de l'Association suisse des jeunes
chercheurs.
Papiers administratifs (rapports, plan d'étude, courriers) de l'Institu d'histoire de la Faculté des Lettres
de l'Université de Genève.

Physical description: 7 chemises.

Physical location: Carouge

Publication status:

Publié

Access points:

• Association suisse des jeunes chercheurs

Series: 061_MV-S06 - IUHEI

Title: IUHEI

Reference code: 061_MV-S06

Date: 1970-1975 (date of creation)

Scope and content:

Le classement suit les ensembles originaux.
- IUHEI
- IUHEI - Affaire Paul Ladame
- IUHEI - J. Freymond
Textes sur J. Freymond dactylographiés. Notes manuscrites. Coupures de presse. Une carte postale de
Marianne Enckell.

Physical description: 3 chemises.

Note [generalNote]:
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Sur Paul-Alexis Ladame (1909-200): CH BGE Non catalogué (2006/014; 2012/010)

Publication status:

Publié

Access points:

• Freymond, Jacques (subject)
• Ladame Paul Alexis (1909-2000) (subject)

Series: 061_MV-S07 - SolidaritéS

Creator: SolidaritéS GenèveBatou, JeanVanek, Pierre

Title: SolidaritéS

Reference code: 061_MV-S07

Date: 1992-1999 (date of creation)

Scope and content:

Documents internes (circulaires aux membres, bulletin interne, convocations) du mouvement
SolidaritéS. Un courrier de Marc Vuilleumier à Pierre Vanek.

Physical description: 3 chemises

Physical location: Carouge

Publication status:

Publié

Access points:

• SolidaritéS Genève
• Batou, Jean
• Vanek, Pierre
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