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Traces archivistiques et souvenirs : les auteurs de cet ouvrage ont travaillé autour de ces
deux pôles. Une mise en perspective fructueuse. Les contributions évoquent un militant
politique, un enseignant, un historien. Charles Philipona a été tout cela. Sur la base des
riches documents qu’il a déposés aux Archives contestataires, plusieurs articles retracent
une partie de la vie militante des années 1970-1980 à Genève : le groupe Chrétiens du
mouvement, les mouvements de quartier (Mouvement des habitants de Plainpalais, Groupe
Logement), l’organisation marxiste-léniniste Mouvement socialiste autonome ou encore
la librairie militante Que faire ? D’autres articles abordent l’écriture et l’enseignement de
l’histoire auxquels Charles Philipona s’était consacré avec rigueur et humanisme. Tous ces
textes entretiennent des dialogues passés ou actuels, jamais clos, à poursuivre sans relâche.
Contributions de Philippe Bach, Karel Bosko, Marco Cicchini, 
Frédéric Deshusses, Mirjana
Farkas, André Gazut, Stefania Giancane, Charles Heimberg, Alix Heiniger, Guy Le Comte, Albert
Longchamp (sj), Charles Magnin, Nuno Pereira, Michel Porret, Hélène von Burg.
L’Association Archives contestataires travaille à la récolte, à l’inventaire et à la valorisation des archives
des mouvements sociaux de la seconde moitié du xxe siècle en Suisse romande. Elle a son siège à
Carouge (GE). http://www.archivescontestataires.ch
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