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Le tout en bref...

L'association 
Archives
contestataires a pour but de:

* récolter, conserver et inventorier 
les archives issues des luttes 
sociales de la seconde moitié du 
XXe siècle;

* mettre ces archives à disposition 
du public comme des chercheuses;

* valoriser ses fonds en réalisant 
des publications et en organisant 
des événements.

Nous souhaitons rencontrer des 
actrices des mouvements 
contestataires afin d'identifier les 
fonds documentaires existants. 
Prenez contact avec nous!

L'association a été constituée à 
Genève en décembre 2007. Les 
membres du comité ont des 
parcours variés dans les domaines 
de l'histoire, de l'archive et au sein 
de différents mouvements sociaux 
et appartiennent à plusieurs 
générations.
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Pour devenir membre de l'association, renvoyez ce 
bulletin complété à l'adresse ci-dessous.

Nom: Prénom:
Adresse postale:

Courrier électronique:
Remarques:

La cotisation annuelle est fixée à environ 30.- 
Chacune peut modifier ce montant selon ses 
possibilités.

Genève, 1976, (Coll. Archives MLF 
Mouvement de libération des femmes).



En accord avec les donatrices, nous souhaitons 
que les documents conservés soient accessibles 
aussi bien aux chercheuses qu'au public 
intéressé. Nous assurerons dans ce but des 
permanences pour l'accueil des lectrices et 
développerons un site internet.

mettre à disposition

Le premier but de l'association est de collecter 
des documents, d'en assurer la conservation 
matérielle et l'inventaire.

Pour identifier les fonds existants, nous 
souhaitons rencontrer des actrices des luttes de la 
seconde moitié du XXe siècle. La conservation se 
fera en collaboration avec les donatrices, pour 
tenir compte des exigences de celles-ci, 
notamment en ce qui 
concerne la 
consultation.

L'association 
assurera la 
conservation 
matérielle des 
documents et 
prendra toutes les 
mesures techniques permettant d'assurer leur 
préservation à long terme.

récolter, conserver, inventorier

Historiennes*, archivistes, militantes ou tout 
ça à la fois, nous sommes convaincues que 
l'histoire s'écrit avec des documents, au-delà 
des souvenirs 
mythiques. C'est 
pourquoi nous avons 
constitué l'association 
Archives 
contestataires 
pour identifier, 
conserver et valoriser 
les documents produits 
par les mouvements 
contestataires de la 
seconde moitié du XXe siècle.

Tout est archive: affiches, journaux, 
tracts, procès-verbaux de réunion, 
correspondance, bulletins internes, 
comptabilité, mais aussi banderoles, 
chablons, pellicules cinéma, diapositives, 
photographies, bandes sonores. Si vous 
pensez pouvoir contribuer à la constitution 
de ce trésor, contactez-nous! Toute archive 
nous intéresse, quel que soit son état.

* Dans ce dépliant, les formulations au féminin 
s'entendent aussi au masculin.

UN TRESOR DE PAPIER

L'association valorisera les archives qui lui 
seront remises en faisant dialoguer passé et 
présent. Il s'agira de réaliser des publications, 
d'organiser des événements en lien avec les 
mouvements contestataires et leur histoire 
(projections de films, expositions, débats, 
conférences, etc.) et de favoriser des travaux de 
recherches (mémoires, articles de revue, thèses, 
etc.)
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valoriser

Illustration première page: 
Coll. du Centre international 
de recherches sur 
l'anarchisme (CIRA), 
Lausanne.

Anonyme, Genève, 1971 (Coll. 
Bibliothèque de Genève).

Genève, 2007 (Coll. 
privée).




