
Accord de coopération au sein de la communauté d’intérêts 
«Histoire du mouvement ouvrier suisse», 2008 
 
 
Article 1   Objectifs 
1  Par cette convention, les parties signataires entendent promouvoir l’accès à la documentation 

relative à l’histoire du mouvement ouvrier suisse et notamment 
a. faciliter l’échange d’informations et d’expériences entre les institutions participantes; 
b. assurer la réalisation et le fonctionnement du site  

«arbeiterbewegung.ch/mouvementouvrier.ch/movimentooperaio.ch»;  
c. lancer conjointement d’autres projets de nature à stimuler l’étude et la connaissance de 

l’histoire du mouvement ouvrier suisse au sein ou en dehors du monde académique.   
 
Article 2   Composition 
1  Les parties signataires sont les organismes titulaires de la convention.   
2  De nouvelles parties peuvent en tout temps adhérer à la convention après consentement des 

parties signataires.  
 
Article 3   Réunions 
1  Les parties signataires se réunissent en fonction des nécessités, mais au moins une fois par an, 

pour discuter des affaires courantes et des activités futures.   
2 D’autres institutions ne faisant pas partie des organismes titulaires de la convention peuvent être 

invitées à participer aux réunions. 
 
Article 4   Obligations 
1  Les parties signataires s’engagent  
 - à participer - dans la mesure du possible - régulièrement aux rencontres; 
 - à contribuer à alimenter le site 

 «arbeiterbewegung.ch/mouvementouvrier.ch/movimentooperaio.ch»; 
 - à soutenir les objectifs mentionnés à l’article 1. 
2  Cette convention n’est liée à aucun engagement financier. 
 
Article 5   Validité de la convention  
1 Cette convention entre en vigueur si elle est signée par au moins cinq parties. 
2  Sa durée est indéterminée. 
3  Chacune des parties peut résilier la convention pour la fin de l’année, moyennant un préavis de six 

mois. La résiliation doit se faire par écrit.  
 
 
Archives sociales suisses, Zurich (siège de la CI) 
Archives d’Unia, Berne 
Fondazione Pellegrini Canevascini, Bellinzona  
Collège du Travail, Genève  
Centre International de Recherches sur l'Anarchisme CIRA, Lausanne 
Bibliothèque et archives de l’Union syndicale suisse, Berne 
Documentation Beat Schaffer, Bienne 
Association pour l'étude de l'histoire du mouvement ouvrier AEHMO, Lausanne 
comedia, le syndicat suisse des médias, Berne 


