Association mondiale pour l’École instrument de paix (EIP)

Inventaire des archives de l’EIP (public)
Fonds Jacques Mühlethaler et Association mondiale pour l’école
instrument de paix (EIP)
Description matérielle : 88 boîtes et 2 cartables
Dates extrêmes : 1.1.1904 - 31.12.2013
Contenu : L’histoire de l’EIP est basée sur l’engagement de Jacques Mühlethaler (1918-1994) pour la
paix, au travers de l’enseignement de la déclaration universelle des droits de l’homme. L’EIP est une
organisation internationale non gouvernementale dotée d’un statut consultatif auprès, entre autres, de
l’ECOSOC, de l’UNESCO, de l’OIT et du Conseil de l’Europe. Elle «produit et diffuse des matériels
pédagogiques qui ont essentiellement pour but la promotion, la connaissance et la défense des droits
de l’homme dans l’éducation formelle et non formelle» (2014). Les activités de l'EIP s'articulent autour
de quelques textes fondamentaux : la Charte des hommes (1959), les Principes universels d'éducation
civique (1968?), les Recommandations pédagogiques (1972), la Déclaration des droits de l'homme en
vocabulaire fondamental (1979) et «Comment introduire les droits de l’homme à l’école ?» (vers 1980).
Ces textes ont fait l'objet de nombreuses traductions.
Le fonds concerne la seconde moitié du 20ème siècle. Le secrétariat a changé d’adresse une dizaine
de fois à Genève, surtout dans le quartier des Eaux-Vives. Ces déménagements ont causé des pertes
dans les archives, difficilement estimables, ainsi qu'une grande confusion (séries éparses, liasses sans
indications, boîtes sans titres). Le classement a dû être réinventé.
Les producteurs des fonds sont J. Mühlethaler lui-même, les secrétaires et en particulier Monique
Prindezis (secrétaire générale depuis 1976), ainsi que Rémy Hildbrand (président de la section suisse).
Une première série est consacrée aux écrits et à la correspondance du fondateur, puis deux séries
correspondent à l’activité du secrétariat international avant et après son départ à la retraite. Une série
concerne la section suisse de l’EIP. Les trois dernières séries sont basées sur le format des
documents. Le fondateur s'étant adressé aux présidents et ministres de l'éducation de la plupart des
pays du monde, et l'objectif étant de faire largement connaître les textes fondamentaux, ce fonds
contient des documents rédigés en 31 langues différentes. Le fonds concerne marginalement d’autres
associations : la Ligue suisse des droits de l’homme, la Société genevoise des écrivains, les Citoyens
du monde, l’Alliance genevoise pour les droits de l’homme.
Description par Michel Mégard, 25 novembre 2014.

A. Jacques Mühlethaler [Série]
Description matérielle : 110 cm
Dates extrêmes : 1.1.1940 - 31.12.1993
Contenu : Dossiers constitués par Jacques Mühlethaler, pour la plupart avant la fondation de l’EIP en
septembre 1967. Le lancement de sa « Charte de l’Espoir », ses voyages visant à convaincre les
puissant de ce monde à s’engager pour la paix et les deux livres qui retracent ses aventures, lui
permettent de se créer un réseau et de préciser son projet. Par ailleurs il a écrit de nombreux textes
courts (essais ou fictions) qui n’ont jamais été publiés. Jusqu’à la création de l’EIP, le secrétariat de sa
maison de distribution a été mis à contribution pour la gestion de ses projets privés, ensuite ces
dossiers ont été complétés par le secrétariat de l’EIP. Les dossiers mélangent souvent l’engagement
pacifiste avec la vie privée de J. Mühlethaler et sa vie professionnelle (relations avec les éditeurs, en
lien avec son travail de distributeur). Quelques dossiers témoignent de l’engagement de J. Mühlethaler
dans d’autres associations : la Ligue suisse des droits de l’homme (section de Genève, 1970-1977,
cote A.7), la Société genevoise des écrivains (1974-1982, cote A.8), l’Assemblée des Citoyens du
monde (Europe, 1975-1978, cote A.9).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / JM famille

A.1 Correspondance [Sous-série]
Description matérielle : 40 cm
Dates extrêmes : 26.7.1959 - 28.8.1991
Contenu : Concerne essentiellement les années 1960. Jacques Mühlethaler envoie sa « Charte des
Hommes » à tous les chefs d’États (signataires de la déclaration des droits de l’homme), puis il diffuse
ses livres. Il développe un réseau dans les domaines de la politique (élus, diplomates, institutions
internationales), du pacifisme (dont les fédéralistes mondiaux et les espérantistes), de l’enseignement
(ministres, enseignants, associations professionnelles) et des loges maçonniques. D’où une intense
correspondance (le secrétariat n’arrive pas toujours à suivre, voir l’épais dossier de « correspondance
non classée » 1965-1975). La « Charte » est traduite en quelques langues, et la correspondance est
essentiellement en français et en anglais (même si on trouve une douzaine de langues dans ces
dossiers). J. Mühlethaler ne parle pas d’autre langue que le français.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler
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A.1-1 “La Charte des Hommes” [Dossier]

boîte 1

Description matérielle : 2,5 cm
Dates extrêmes : 26.7.1959 - 13.3.1961
Langues : fr / en / es / de / it
Contenu : Liste de pays avec leurs chefs d’État, listes de journaux, modèles de courrier aux chefs
d’État ou ministres de l’éducation, aux journaux. Traductions en anglais “The voyage of hope” et “The
Charter of Man”, en italien “Il viaggio della speranza” et “La carta degli uomini”, en allemand “Die Reise
der Hoffnung” et “Die Charta des Menschen”, en russe (la Charte). Correspondance classée
alphabétiquement par pays, essentiellement des réactions à l’envoi de la “Charte des Hommes” ou
“L’éveil du sens civique universel”. Dont : Angleterre, Argentine, Australie, Allemagne, Belgique,
Bolivie, Canada, Allemagne (RDA*), Egypte, Espagne, Organisation des Nations Unies, France,
UNESCO, Grèce, Pays-Bas (Hollande), Israël, Italie, le Pape au Vatican, Luxembourg, Norvège,
Suisse, Suède, Turquie, Afrique du Sud*, URSS, Yougoslavie. (*) : réponse circonstanciée.
Nombreuses réponses négatives à le demande de publication des notes de voyages de J. Mühlethaler,
dont : René Leyvraz du Courrier de Genève, Jacques H. Selig de L’Illustré. Refus de soutien de
Swissair.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / JM loges maçonniques / EIP origines / JM publications

A.1-2 “Correspondance avec des personnalités” [Dossier]

boîte 1

Description matérielle : 1,5 cm
Dates extrêmes : 10.11.1960 - 13.1.1964
Langues : fr / de / en
Contenu : Correspondance avec des personnes de Suisse, Belgique, France, Autriche, Pays-Bas,
Suède, Angleterre, Irlande, Israël, États-Unis, Japon, Inde, Chine, Russie. Copie (stencil alcool) du
courrier du 12 avril 1960 au Général de Gaulle.
Descripteurs : JM publications / Jacques Mühlethaler / JM voyages

A.1-3 Département politique fédéral, UNESCO, ambassadeurs suisses
[Dossier]

boîte 1

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 27.1.1961 - 13.2.1964
Contenu : J. Mühlethaler s’adresse au président Wahlen et fait la liste des personnalités qu’il désire
rencontrer pendant son voyage (États-Unis, Inde, URSS). Présentation “L’école… instrument de paix =
The school… instrument for peace” (8 p., fin 1963?, deux versions : brochée 20x10,5cm et dépliant
20x11,5cm, la page 8 varie). Correspondance, dont : Alfred Borel, Jean-Baptiste de Weck (commission
nationale suisse pour l’UNESCO) ; Friedrich Wahlen (conseiller fédéral) ; Jean-Louis Pahud ; Pierre
Zumbach (tuteur général) ; Hans Peter Tschudi (conseiller fédéral).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / JM voyages

A.1-4 Mélange [Dossier]

boîte 1

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 8.4.1961 - 26.7.1965
Contenu : Correspondance diverse, diffusion de son livre “Voyage de l’espoir”, communiqués, cartes
de visite, relevés du Crédit agricole mutuel, brochure Bahá’í sur l’éducation, administration Solange
Mühlethaler à St-Cloud, Institut de la Vie (Genève), récépissés, dépliants sur l’espéranto, mode
d’emploi machine à écrire, “Projet de statut de la neutralité” (Organisation des Nations Neutres, janv.
1965, double carbone non signé), décision de taxation J. Mühlethaler, “L’Univers illimité mais fini”
(conférence du Dr Adolphe Sierro, Sion, dédicacée, extrait Bulletin de la Murithienne, avril 1964),
“Voyage Paris le 18.1.1965” : tapuscrit liste de contacts, “Pourquoi l’école au service de l’humanité”
(stencil, 2 p., J. Mühlethaler, n.d.), dépliants “L’école... instrument de paix” (5, rue du Simplon, GE).
Descripteurs : JM publications / JM famille / JM voyages / EIP origines

A.1-5 Mélange, Chine, Japon [Dossier]

boîte 1

Description matérielle : moins de 0,5 cm
Dates extrêmes : 20.7.1961 - 30.11.1962
Langues : fr / en
Contenu : Correspondance diverses : Mouvement fédéraliste mondial, R. H. Clark (Salisbury).
Correspondance J. Mühlethaler depuis le Japon et la Chine, fragments (”Toutes voiles dehors”,
quelques pages), brouillons, copie de télégramme à de Gaulle concernant l’Algérie. Lettre de G. Lüdi à
mademoiselle X (Genève, absence de J. Mühlethaler). Récépissés de quelques dons faits par J.
Mühlethaler (juin 1962), dont la Société de secours mutuels aux orphelins. Photographie de J.
Mühlethaler tenant des diapositives, par N. Masaki, Associated Press.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / JM voyages / JM publications / JM famille / JM loges
maçonniques / photographie
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A.1-6 Voeux (nouvel an 1962) - réponses à la Charte [Dossier]

boîte 1

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 1.12.1961 - 31.1.1962
Langues : fr / de / it / es / ar / en / nl / da
Contenu : Remerciements pour les voeux de J. Mühlethaler (accompagnés de la brochure “The
school… instrument for peace”). Correspondance reçue des chefs d’État, ministres de l’éducation ou
ambassadeurs de : Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Chili, Congo Brazzaville, Dahomey,
Danemark, Égypte, Espagne, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Grèce, Haïti, Irak, Israël, Italie,
Japon, Liban, Luxembourg, Madagascar, Maroc, Monaco, Niger, Norvège, Nouvelle-Zélande, PaysBas, Sénégal, Suède, Suisse, Taiwan, Tchad, Tchécoslovaquie, Tunisie. Aussi deux chefs religieux,
quelques directeurs, diverses personnes privées. Un mot signé Eleanor Roosevelt (New York) qui
regrette de ne pas avoir le temps de rencontrer J. Mühlethaler.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / JM famille / JM voyages

A.1-7 “À classer” [Dossier]

boîte 1

Description matérielle : 3 cm
Dates extrêmes : 19.5.1961 - 13.10.1966
Langues : fr / eo / de / en / es
Contenu : Correspondance avec des personnes et des personnalités de Suisse, France, Allemagne,
Pays-Bas, Danemark, URSS, Japon, Belgique, Chine, Tunisie, Angleterre, États-Unis, Suède, Gabon,
Haute-Volta, Argentine, Éthiopie, Madagascar, Israël, Congo, Hongrie, Sénégal, Liban, Luxembourg,
Autriche, Maroc. Transcription d’une émission en espéranto (p. 211-220). Note mss sur une liste des
chefs de délégation à la Conférence du désarmement à Genève d’août 1963 : “auxquels j’ai fait
parvenir le Voyage de l’Espoir”. Nombreux remerciements pour l’envoi du livre, dont : Général de
Gaulle (signé) ; Albert Malraux, Léopold Sédar Senghor (signé). Corresp. avec Jacques Fontenaux,
philosophe-humaniste, Paris, janv. à sept. 1966, nombreux petits imprimés. Trois courriers du
secrétariat de J. Mühlethaler pour l’informer durant son absence. Notes de frais, récépissés, comptes,
factures de médecin, achat d’un enregistreur (370.- 19.12.1963). Quelques imprimés.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / JM loges maçonniques / JM publications / JM voyages

A.1-8 “Concerne Voyage de l’Espoir” [Dossier]

boîte 2

Description matérielle : 2,5 cm
Dates extrêmes : 15.12.1961 - 20.2.1964
Langues : fr / pt / en / it / de
Contenu : “Bordereaux de dépôt” de la poste suisse : liste des envois du “Voyage de l’Espoir“, 17-20
décembre 1962. Correspondance avec des personnes, personnalités et éditeurs de Suisse, Japon,
Russie, France, Autriche, Belgique, Portugal, Turquie, Pays-Bas, Angleterre, Madagascar,
Luxembourg, États-Unis, Italie. Essentiellement des remerciements pour le livre reçu. Cartes de voeux
(fin 1962), dont des messages privés. Corresp. concernant l’édition du livre, dont : Gilbert Strasser qui
réagit au manuscrit (10.5.1962), contrat d’édition (6.7.1962), refus de divers éditeurs. Mss annoté d’une
recension par Henry Muller.
Descripteurs : JM publications / Jacques Mühlethaler / JM voyages / JM loges maçonniques / JM
famille

A.1-9 “Correspondance en langues étrangères autres que l’anglais”
[Dossier]

boîte 2

Description matérielle : quelques pièces
Dates extrêmes : 1.3.1962 - 6.4.1962
Langues : it / de / fr
Contenu : Correspondance Italie, Autriche, Suisse.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler
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A.1-10 Suisse [Dossier]

boîte 2

Description matérielle : 3,5 cm
Dates extrêmes : 6.5.1963 - 30.11.1965
Langues : fr / en / it / de / eo
Contenu : Contacts avec des diplomates et diverses autorités politiques dont le Conseil fédéral,
diffusion des livres de J. Mühlethaler, courriers aux délégations à la Conférence pour le désarmement,
offices pédagogiques, diffusion des “opuscules «L’École, instrument de paix»”, radios et télévision,
demandes de dons. Dont : Rita Aragno (contact Marc Semenoff) ; Pierre Béguin (dir. collège technique,
Le Locle) ; Alfred Borel (désire ne pas figurer parmi les membres fondateurs) ; Mousse et Pierre
Boulanger ; Henry Brandt ; Maguy Chauvin (concernant Joséphine Baker et M. Kaiser) ; CICR=Comité
int. de la Croix-Rouge (R.-J. Wilhelm, A. Gonard) ; Paul-E. Chapuis (dont discours du 1.4.1962) ; André
Chavanne (DIP, Genève) ; Claire Evard (Bienne) ; Fédéralistes mondiaux (Erich Wettstein, Zurich) ;
Claude Gacond (La Sagne) ; Andrée D. Graf (Genève) ; Jean P. Grenier (Berne) ; Jeanne Hauf
(Lausanne) ; Osvaldo Lasagna (article dans L’Incontro, Turin) ; G. Mastropaolo (Jouxtens) ; René
Mingard (Chailly) ; éditions Perret-Gentil (décomptes livres de J. Mühlethaler) ; Violette Regard de
Rougemont ; Rotary-Club Payerne (conférence) ; Ernst Schmidheiny (Swissair, don) ; Marcel
Schweizer (Résistants à la guerre, branche suisse - IRG, Journée de la paix à l’Expo nationale
18.10.1964) ; Terre des Hommes - Edmond Kaiser ; Olivier Tzaut (Mont-Soleil s/ St-Imier) ;
Commission nationale suisse pour l’UNESCO ; lettre à Jean Piaget (dir. du BIE) ; Moura WildbolzDorman (Zurich, idées pour faire connaître l’EIP, dessins, contacts Arche de Lanza Del Vasto).
Quelques pièces déplacées dans la correspondance privée (cote A.6-7).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / JM voyages / JM conférences / JM publications / JM famille / JM
loges maçonniques

A.1-11 Livre “Des USA au Japon” [Dossier]

boîte 2

Description matérielle : 3 cm
Dates extrêmes : 17.9.1963 - 11.11.1966
Langues : fr / en / de / nl / it / es
Contenu : Classement alphabétique selon les pays ou les noms des personnes. Réactions à l’envoi en
1965 de “Des USA au Japon / Toutes voiles dehors”. Dont : Angleterre, Autriche, Belgique (dont Union
fédérale soit Maurice R. Cosyn, P. Kamnitzer), Canada, Congo-Kinshasa, États-Unis, Espagne,
Finlande, Grèce, Iran, Israël, Italie (dont Aldo Capitini, Luigi Rodelli), Japon, Laos (Bong Souvannavong
1906-?, qui envoie des documents pacifistes), Norvège, Pays-Bas (dont Herman v. Duyne et Fie
Ouborg de Stichting Weredhandkreiking = Fondation mondiale pour une entente universelle) (aussi
Sénégal et Cameroun), Pologne, Suède, Uruguay, Yougoslavie.
Descripteurs : EIP origines / Jacques Mühlethaler / JM publications

A.1-12 Correspondance non classée [Dossier]

boîte 3

Description matérielle : 9 cm
Dates extrêmes : 2.2.1965 - 20.1.1976
Langues : fr / de / eo / en / it
Contenu : Dix ans de correspondance non classée, mélange de sujets, pas de tri chronologique.
Essentiellement 1965-1969. Dont : associations, congrès, conférences, Famille, amis, privés, loges
maçonniques, procédures, coupures de presse, éditeurs, libraires romands, 20 ans de la librairie en
gros Mühlethaler, dons et prêts. Remerciements et réactions au livre “Toutes voiles dehors”, à la
plaquette, aux voeux, Nouvel-An 1966, 1967. Lettres ouvertes au Conseil fédéral 1965-1966, réactions,
réponse du Conseil fédéral. Projet de jeûne. Marcel Schweizer : 13 textes ou poèmes (La Chaux-deFonds, 1964-1966). Conférence avec René Dumont, 1967. Comité Mondial de la Charte des Hommes.
“Le manuel du soldat … de la paix”. Subud. “Étude et action pour la paix”, Genève, 1967-1969.
Semaine genevoise de la paix 1970. Fédéralistes mondiaux. Ligue suisse des droits de l’Homme.
Dont : Alfred Nahon, Frédéric Fortoul, Max Daetwyler, Bong Souvannavong, Marc Joux (”Lettre à
Oslo”, 1966, 12 p.), Fritz Tüller, Claude Gacond, Jacques Mermoud, Robert Mani, Max Habicht (qui
aurait écrit des projets de statuts pour l’EIP, 28.10.1966), Franz Masereel, Guy Marchand, Jacques
Mermoud, Roland Vuataz, Rolf Paul Haegler, Iwao Ayusawa. Deux photographies isolées : 4 hommes
dont J. Mühlethaler, Christian Grobet, Pierre Aguet et X., sans date [1966? - une carte de Pierre Aguet,
président de la Jeunesse socialiste vaudoise, et trouvée dans le même dossier, confirme un rendezvous pour le 6.11.1966] ; Romain Hermann Evehe (Douala). Documents déplacés : documents de
famille (1 cm).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / JM loges maçonniques / EIP origines / JM publications / EIP
international / photographie
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A.1-13 Mélange (appel, statuts, cartes de voeux, coupures de presse)
[Dossier]

boîte 4

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 21.1.1963 - 9.1.1967
Langues : da / fr / de / en / nl
Contenu : Appel “A l’occasion de l’assemblée générale de l’UNESCO”, comprenant une “Charte des
hommes”, signé J. Mühlethaler, non daté, stencil alcool. Statuts rédigés “à la suite de la réunion du 9
janvier 1967” (2 p., stencil alcool). Cartes de voeux, dont : Willy Spühler et Paul Chaudet (conseillers
fédéraux), Raoul Riesen, Willy Donzé, Henri Maillard.
Descripteurs : JM biographie / Jacques Mühlethaler / JM publications / EIP origines

A.1-14 « Cours de mondialisme » par Léon de Meutter [Pièce]

boîte 4

Description matérielle : 28 p.; 34 cm
Dates extrêmes : 1.1.1964 - 31.12.1970
Contenu : “Cours de mondialisme - Syllabus 30 leçons par Léon DE MEUTTER. Dr. en Sciences
pédagogiques. Vice-président de l’UNION FEDERALE, de Belgique. Président de l’ACTION POUR
UNE ASSEMBLEE CONSTITUANTE MONDIALE”. Ed. Union fédérale ASBL, Bruxelles. Non daté
[1964-1970?]. L’introduction est signée L.D.M. 1er janvier 1961. Ronéotypé et agrafé.

A.1-15 France « A-H » [Dossier]

boîte 4

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 24.9.1963 - 1.12.1965
Langues : nl / fr / en
Contenu : Dont «Justificatifs “Des U.S.A. au Japon”» sous Edifrance.
Descripteurs : JM famille / JM publications / EIP origines

A.1-16 France « IJ-Z » [Dossier]

boîte 4

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 9.3.1964 - 13.11.1965
Contenu : Concerne entre autres : diffusion du livre “Des USA au Japon ...” ; référence à l’émission du
Magazine féminin passant le 19 février 1965 à la télévision française, J. Mühlethaler interviewé par
Jacqueline Du Breuil. Dont correspondance avec : Marc Joux (Clichy, “Message aux ingénieurs et
techniciens”, 23 mars 1965 ; “Message à Israël”, 2 avril 1965, suite rencontre avec Josué Jéhouda ;
“Lettre à Oslo”, 8 mai 1965, à l’Institut Nobel) ; Alfred Nahon (Ferney-Voltaire) ; Robert Rébufa
(Toulon) ; Paul Ricard (Bandol, Var) ; Rotary-club de Sanary-Bandol (reconnaissant au père de J.
Mühlethaler pour son action durant la guerre) ; Marc Semenoff (Caen) ; Union nationale des
combattants ; Union pacifiste de France.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / JM publications / JM loges maçonniques / JM famille

A.1-17 50ème anniversaire de JM (15 décembre 1968) [Dossier]

boîte 4

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 1.9.1968 - 1.1.1969
Langues : fr / de
Contenu : “Mes 50 ans !!”. Correspondance : réponses à l’invitation à la réception du 18 décembre
1968 pour les 50 ans de J. Mühlethaler ; voeux pour 1969 ; remerciements pour le livre envoyé ;
activités de l’EIP. Dont : contacts professionnels (secrétaire, éditeurs), amis (Pierre Dufresne, Gilbert et
Anne Albert, Roland Vuataz), famille (Laure, Onkel Hermann und Tante Frieda), autorités politiques
(Rudolf Gnägi, Ludwig von Moos, André Chavanne, Georges Pompidou).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / JM conférences / JM famille

A.1-18 Mélange [Dossier]

boîte 4

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 2.3.1966 - 3.1.1977
Langues : fr / de
Contenu : Dont : H. M. Amdouni, demande de subvention à la Grande loge suisse Alpina, Ernst
Schmidheiny, Jacques Henzler, Guy Fontanet, Alfred Borel.
Descripteurs : JM loges maçonniques / EIP Suisse / JM publications

A.1-19 Défenseur d’un objecteur de conscience [Dossier]

boîte 4

Description matérielle : 9 folios
Dates extrêmes : 23.2.1972 - 21.8.1972
Contenu : Correspondance et notes mss. Dossier de J. Mühlethaler en tant que défenseur choisi par
Frédérick Eisenhoffer. Justice militaire : copies d’acte d’accusation et d’audience.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler
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A.1-20 Contravention, facture [Dossier]

boîte 4

Description matérielle : 3 pièces
Dates extrêmes : 7.9.1978 - 9.7.1981
Langues : fr / de
Contenu : Contravention aux Grisons (1978). Facture pour une “bague à bille” (Genève, 1981).
Documents extraits de «Correspondance Suisse».
Descripteurs : Jacques Mühlethaler

A.1-21 Voeux, médaille Comenius, texte, prix Nobel, … [Dossier]

boîte 4

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 15.12.1988 - 26.4.1993
Contenu : Voeux de bonne année 1989 et annonce de retraite le 15 déc. 1988 (lettre circulaire).
Correspondance, dont : Kaspar Villiger (conseiller fédéral) ; télégramme de Ruth Dreifuss suite à la
remise de la médaille Comenius de l’UNESCO ; texte de J. Mühlethaler “Les castrés de la pensée”
(pour les Citoyens du Monde, n.d.) ; texte de J. Mühlethaler “Termes et concepts relatifs au droit à la
paix” (pour le CIFEDHOP, 10.4.1992) ; lettre de candidature au Comité du prix Nobel de la paix ; lettre
de René Felber (conseiller fédéral).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / JM conférences

A.1-22 Correspondance « A-Z » [Dossier]

boîte 5

Description matérielle : 5 cm
Dates extrêmes : 19.2.1989 - 28.8.1991
Langues : fr / it / eo / en / ru
Contenu : Voeux, conférences, voyage, Pierre Ceresole, etc. Concerne : EIP, CIFEDHOP, voeux de
Nouvel-An, procédures, conférences, voyage en Italie (1991), Foyer Edmond Privat du Centre culturel
espérantiste de La Chaux-de-Fonds, administration, courriers à des présidents, voyagistes, pacifisme,
objection de conscience, Fédération romande des mouvements non-violents (Michel Grenier),
Éducateurs pour la paix en Russie (M. Kabattchenko), conférence à Saint-Maurice (Val-de-Marne),
festival “Éducation à la paix” à Saint-Etienne (MDPL, Jean Fayard), journée à Vernayaz (chanoine A.
Bruttin), inscription de Pierre Ceresole dans les dictionnaires (Dictionnaire biographique européen,
Larousse, Robert). Dont : Yao Zewuze Abotsi (Togo) ; Gilbert Albert ; Daniel Anet (notice sur Pierre
Ceresole) ; Badi Lenz ; Christian Dominicé ; Robert Junod (gouvernement mondial), Michel Noir (maire
de Lyon), Daniel Prémont (CIFEDHOP), Michel Rocard, Yves Salvini (”Servir la Paix”), Alex Singer
(aussi Helen et Sandu Singer, Bucarest, traduction “Dessine-moi un droit de l’Homme”), Paola Tantucci
(Rome), Georges Vaideanu (Bucarest, UNESCO).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP divers pays / EIP international / JM conférences / JM voyages
/ JM loges maçonniques / CIFEDHOP / JM publications / EIP traductions / objection de conscience

A.2 Écrits et conférences [Sous-série]
Description matérielle : 26 cm
Dates extrêmes : 1.1.1940 - 31.12.1993
Contenu : Fictions, essais, théâtre, articles, conférences, manuscrits de ses livres “Le voyage de
l’Espoir” et “Toutes voiles dehors”. La plupart des courts textes de fiction ne sont pas datés, ni signés.
Le pseudonyme « Jacques Moulin » a été utilisé par J. Mühlethaler pour quelques textes. J.
Mühlethaler avait beaucoup de difficultés avec l’orthographe, les textes destinés à publication et la
plupart de son courrier étaient relus.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler

A.2-1 “La femme et ses droits” (essai) [Pièce]

boîte 5

Description matérielle : 37 p.
Dates extrêmes : 1.1.1942 - 31.12.1942
Contenu : Tapuscrit. Essai sur la mariage et l’amour libre, sur l’amour et l’amitié, sur les naissances
hors mariage et l’avortement, les hommes et les femmes, l’émancipation des femmes. Les hommes
seraient “par nature [...] terriblement égoïstes” et réalistes, et les femmes sensibles et économes.
L’auteur donne des conseils aux femmes qu’il trouve trop bonnes avec les hommes, il les incite à s’unir
pour se défendre. Non signé, attribué à J. Mühlethaler, non daté [mentionné dans une lettre à
Germaine M. du 20 août 1942].
Descripteurs : Jacques Mühlethaler

A.2-2 “Toujours vers l’inconnu (l’homme à la massue)” (théâtre) [Dossier]

boîte 5

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 1.1.1940 - 31.12.1969
Contenu : Manuscrits, doubles carbone. (1) Version mss, 15 p. (2) Version dactylogr., 63 p. Textes non
signés, attribués à J. Mühlethaler, non datés [années 1940-1960].
Non conservés : autre version intermédiaire et incomplète (12 p.), doubles carbone.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler
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page 6

Archives de l’Association mondiale pour l’École instrument de paix (EIP)

A.2-3 “Le clochard” (théâtre) [Dossier]

boîte 5

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 1.1.1940 - 31.12.1969
Contenu : Tapuscrits. (1) Version incomplète, 15 folios. (2) Seconde version, 40 p. Textes non signés,
attribués à J. Mühlethaler, non datés [années 1940-1960].
Descripteurs : Jacques Mühlethaler

A.2-4 “On demande un médecin (farce)” et autres textes [Dossier]

boîte 5

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 1.1.1940 - 31.12.1975
Langues : fr / en
Contenu : Manuscrits, tapuscrits, doubles carbone. Recueil de textes courts, théâtre, poésie, fictions et
brefs récits. Textes le plus souvent avec des corrections manuscrites. Non signés, attribués à J.
Mühlethaler, non datés [années 1960?]. Dont : “On demande un médecin” (8 p.) ; “Le pardon” (1 p.) ;
“Vengeance d’une marguerite” (3 p.) ; “Au coeur d’une églantine” (5 p.) ; “La mort du bon Dieu” (8 p.) ;
“La puce et l’éléphant” (5 p.) ; “Les fruits mûres” (sic) (6 p.) ; ”Le gaulois” (67 p.) ; “Passer Pâques à
Rome ...” (2 p.) ; “Quel est l’enfant ...” (2 p.). Notes mss non suivies. Un début de brouillon de lettre est
daté du 6 juillet 1959.
Non conservés : feuilles blanche, buvard, double carbone de “On demande un médecin”.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / JM publications

A.2-5 “Suis-je en Pologne” (poème) ; “Petit homme” [Dossier]

boîte 6

Description matérielle : 2 folios
Dates extrêmes : 1.1.1940 - 31.12.1969
Contenu : Manuscrit. Textes sur feuilles volantes. “Suis-je en Pologne” : poème, 2 p. “Petit homme” : 2
p. Non signés, attribués à J. Mühlethaler, non datés [années 1940-1960].
Descripteurs : Jacques Mühlethaler

A.2-6 “Monsieur c’est Madame !” (théâtre) [Dossier]

boîte 6

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 1.1.1940 - 31.12.1969
Contenu : Manuscrits et doubles carbones dactylographiés. Satire en 4 actes. Deux couples où
l’homme est à la maison et la femme travaille. (1) Version mss, écrite dans un bloc commencé par les
deux bouts. [4 p.] + p. 3-55. (2) Seconde version mss, avec liste des personnages et des décors. [1] +
79 p. (3) Version dactylographiée. 47 p. Textes non signés, attribués à J. Mühlethaler, non datés
[années 1940-1960].
Non conservé : environ la moitié du bloc de la version 1, pages blanches.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler

A.2-7 Mélange : “Marcellin” et autres fictions, brouillons de textes [Dossier]

boîte 6

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 1.1.1950 - 31.12.1969
Contenu : Manuscrits. Dont : “Veut-on devenir des criminels”, “Voyage de l’espérance”, “L’homme n’est
pas plus homme aujourd’hui qu’hier !”, “Monsieur le Président” (approche de Smyrne 24.5.59) ;
“L’homme de peut vivre sans spiritualité ...” (Istanbul 24.6.59) ; “Parent ! Serais-tu un criminel” ; “L’ogre
des mers” (entre l’Egypte et la Crête 18.5.59, 7 p.) ; “Orage en méditerranée” (17.5.59, poème) ;
“L’institutrice au Sahara” (poème) ; “Marcellin” ; notes sur un barrage ; “Souvenir” (7.5.59, poème) ;
“Week-end Tourengeard” (7.5.59, poème) ; “La vendeuse de journaux” ; “Savoir attendre” ; poèmes :
“Tombe, tombe belle nuit”, “Nuit d’une grande cité ou civilisation”, “Automne”, “Flocons après flocons”,”
Désinvolte, le citadin”, “Il repose sous le sable”, “Un enclos en pierres blanches”, “Déshérité” ; “La mort
du bon Dieu” (8 p.) ; “Le grain de blé” (6 p.) ; “Il me semblait monter en ciel ...” ; “Divagation au
cimetière” ; “Petite idée sur un défilé militaire” ; “Dancing” ; “Heureuse et légère j’allais mon chemin ...”
(12 p.). Plusieurs textes non datés [années 1950 et/ou 1960 ?].
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / JM voyages
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A.2-8 “J. Moulin (Jacques Mühlethaler)” : poèmes et pièces [Dossier]

boîte 6

Description matérielle : 1,5 cm
Dates extrêmes : 1.1.1950 - 31.12.1969
Contenu : Tapuscrits et manuscrits. “Au coeur d’une églantine” (15 p. dactylog. + mss). Poèmes
dactylographiés : “Printemps”, “Le pardon”, “Le peintre et la mouche”, “Gaza”, “Voyage dans la lune”.
Manuscrits : “La mort du bon Dieu” (10 p.), “Vengeance d’une marguerite” (7 p.), “On demande un
médecin” (17 p.), “Le peintre et la mouche”, “Le pardon”, “Voyage dans la lune”, “Le Coeur”, “Un
revenant”, “La passante[?]”, “Du soir au matin”, “Colère du poète”, “La suite d’un accident”, “Des
enfants jouent”, “Oh! Parents!”, “Le bonheur”, “Gaza”. Pièces : “Irresponsables rois” (mss, 15 p.) ;
“Importation U.S.A.” (mss, 25 p.). Non datés [années 1950 et/ou 1960 ?].
Non conservés : quelques doubles.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler

A.2-9 “J. Moulin (Jacques Mühlethaler)” : contes [Dossier]

boîte 6

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 1.1.1950 - 31.12.1969
Contenu : Tapuscrits et manuscrits. “Le rêve” (5 p. + mss). “Connaissez-vous les Martigues ?” (6 p. +
mss). “La grenouille et le puceron” (4 p. + mss). “Maman !” (”A Nicolette”, 4 p. + mss). “Le papillon et la
rose” (5 p. + mss avec dessin). “La plume” (4 p. + mss). “La puce et l’éléphant” (”A Nicole”, mss 6 p.).
“Naissance de la terre (le rêve de Marcellin)” (mss, 5 p.). Non datés [années 1950 et/ou 1960 ?].
Non conservés : quelques doubles.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / JM famille

A.2-10 “Science et Jeunesse, ou Pythagore (pièce)” [Pièce]

boîte 6

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 1.1.1950 - 31.12.1969
Contenu : Manuscrit. Brouillon de pièce de théâtre. Rôles : un couple de concierges, un “savant” sa
femme et leur fils. Attribué à J. Mühlethaler. Non daté [années 1950 et/ou 1960 ?].
Descripteurs : Jacques Mühlethaler

A.2-11 “Adam, Eve, et le roi Trou de B”, “L’arboriste” (contes) [Dossier]

boîte 6

Description matérielle : 26+[8] p.
Dates extrêmes : 1.5.1959 - 30.6.1959
Contenu : Manuscrits. Contes rédigés probablement en Turquie. Le second, “Très jeune il lui fallut ...”,
est daté de Ankara, 10 juin 1959 (version mss, voir A.2-17). Non signés, attribués à J. Mühlethaler.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler

A.2-12 “Collique et bouchon” [Pièce]

boîte 6

Description matérielle : 14 pages
Dates extrêmes : 1.1.1960 - 31.12.1969
Contenu : Manuscrit. L’administration, sa hiérarchie, l’accès aux ministres et aux puissants (?). Attribué
à J. Mühlethaler. Non daté [années 1960 ?].
Descripteurs : Jacques Mühlethaler

A.2-13 “Pat et Pom” [Dossier]

boîte 7

Description matérielle : 27 folios
Dates extrêmes : 1.1.1960 - 31.12.1969
Contenu : Tapuscrits. Quatre courts dialogues destinés à être filmés. Thèmes : Les élections, la
circulation routière, l’école, le service militaire. Attribués à J. Mühlethaler. Non datés [années 1960 ?].
Non conservés : quelques doubles.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler

A.2-14 “Projet émancipation” [Dossier]

boîte 7

Description matérielle : 7 folios
Dates extrêmes : 1.1.1960 - 31.12.1969
Contenu : Tapuscrits. Fictions : débuts de texte inabouti. “J’aurais aimé être un auteur à succès ...” ;
“L’homme, malgré toutes ses croyances, reste très attaché à tout ce qui a trait à la partie intérieure de
son corps”. Attribués à J. Mühlethaler. Non datés [années 1960 ?].
Descripteurs : Jacques Mühlethaler
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A.2-15 “Le voyage de l’espoir, ou L’École chemin de la paix” : manuscrits
[Dossier]

boîte 7

Description matérielle : Pp. 7-26
Dates extrêmes : 1.6.1959 - 31.12.1961
Contenu : Trois liasses de pages mss, paginées 7 à 26, commençant avec le premier titre “Mon départ”
(port de Marseille), puis “Voyage de Malte à Istanbul” et “Première audience” (ébauches des chapitres
“Départ II”, “Turquie II” et “Turquie III”). Non daté (entre l’été 1959 et fin 1961 ?).
Descripteurs : JM voyages / JM publications

A.2-16 “Le voyage de l’espoir, ou Le siège des sièges” : manuscrits [Dossier]

boîte 7

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 1.12.1961 - 1.8.1962
Contenu : (1) Tapuscrit avec nombreuses annotations mss ; annexes (dont certaines publiées
finalement et d’autres non, original du courrier du président Wahlen du 23.9.1961) ; pagination mss 1
-238 (page 2 manquante) ; daté : Washington, 15.12.1961. (2) Double carbone du précédent, avec
moins de corrections ; conservé seulement les premières pages ; dédicacé (New York 20.12.61) ;
précédé de 8 pages typographiées de “corrections”.
Non conservé : L’essentiel de la version (2).
Descripteurs : JM voyages / JM publications

A.2-17 Manuscrits, conférences, correspondance, fictions [Dossier]

boîte 7

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 1.1.1959 - 30.4.1962
Langues : fr / en
Contenu : Manuscrits, tapuscrits, correspondance. Brouillons concernant “Le voyage de l’espoir”,
“L’école au service de l’humanité”, “Mr le Président”. Papillon imprimé de la “Charte” en français et en
anglais. Maquette de dépliant. Doubles de courriers envoyés de Pékin, Chine, à des journaux
européens en avril 1962. Lettre de “Nono”. “L’école gardienne de la paix” puis “L’école... instrument de
paix” et “La charte des hommes” : une vingtaine de versions avec des corrections et commentaires de
plusieurs mains. “A l’occasion de l’assemblée générale de l’UNESCO” : “original 7.11.1960” et 4 autres
versions. Conférences, dont : Ligue pour la Jeunesse, Rome, Italie, 26.3.1960. Brouillon de poème.
Fictions, dont : “Histoire d’orange” ; “Très jeune il lui fallut travailler ...” (Ankara, Turquie, 10.6.59, 6 p.)
(version dactylographiée du mss, voir A.2-11) ; “La graine et la terre”.
Non conservés : quelques doubles avérés.
Descripteurs : EIP origines / Jacques Mühlethaler / JM famille / JM voyages / JM conférences

A.2-18 Mélange de manuscrits [Dossier]

boîte 7

Description matérielle : quelques folios
Dates extrêmes : 1.1.1961 - 31.12.1962
Contenu : “Conférence de Parme” (4 p.). “Arrivée à New York, le 13 nov 1961 à 20h30” (2 p.). “Départ
pour Pékin 19.3.1962” (8 p.). Notes de fiction (2 folios). Plan d’action pour défendre la profession des
libraires (2 folios).
Documents extraits du dossier “À classer” (cote A.1-7).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / JM voyages

A.2-19 “Toutes voiles dehors : Des USA au Japon” : manuscrits [Dossier]

boîte 7

Description matérielle : 3 cm
Dates extrêmes : 26.6.1963 - 1.2.1964
Contenu : (1) Tapuscrit avec nombreuses annotations mss ; brouillon de carte ; “Chapitre dernier : en
conclusion”, absent des versions ultérieures ; “Bagnères de Luchon le 26 juin 1963” (dernière page,
chap. XXVI). (2) Tapuscrit intégrant les corrections mss de la version précédente ; carte ; table des
chapitres ; annoté ; marques d’humidité.
Non conservés : double carbone des chapitres V à XXVI et “chapitre dernier”, identique à la version (1)
ci-dessus, sans les annotations ; double carbone de la version (2) ci-dessus, avec pagination mss 1
-159.
Descripteurs : JM publications / JM voyages

A.2-20 Le voyage de l’Espoir : adaptation pour radio (inédit) [Pièce]

boîte 7

Description matérielle : 15+4 pages
Dates extrêmes : 1.1.1962 - 20.3.1968
Contenu : Doubles carbone. “Le voyage de l’espoir (tiré et adapté d’une façon très fantaisiste du livre
de Jacques Mühlethaler : Le voyage de l’espoir [1962])”. Avec des corrections manuscrites. Non signé
[probablement J. Mühlethaler lui-même], non daté.
Non conservés : deux autres copies identiques et autres copies de pages éparses.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler
Archives EIP – Inventaire
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A.2-21 Feuilleton radiophonique du Voyage de l’Espoir [Dossier]

boîte 8

Description matérielle : 1+33+71 p.
Dates extrêmes : 1.1.1962 - 18.12.1968
Contenu : Manuscrit. “Projet de feuilleton pour émission Radio de 13 h” : lettre du directeur de la Radio
suisse romande (refus, décembre 1968) ; version dactylographiée “Le voyage de l’espoir (tiré et adapté
d’une façon très fantaisiste du livre de Jacques Mühlethaler : Le Voyage de l’Espoir)” (doubles carbone,
15+4+5+4+5 p.), en 7 tableaux ; manuscrit original (71 p., n.d. ).
Non conservés : doubles dactylographiés du 5e tableau (5 exemplaires) et des 6e et 7e tableaux (3 de
chaque).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / JM publications

A.2-22 Mélange [Dossier]

boîte 8

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 1.1.1965 - 31.12.1975
Contenu : Mss, tapuscrits, imprimés. Mélange de brouillons de textes divers et de fragments, non
datés, essentiellement de J. Mühlethaler. Dont : présentation de l’EIP, grève de la faim, poèmes.
Copies d’un dossier paru dans La Liberté : “Faut-il changer l’école ?”, présentation de l’EIP, textes de
Michel Bavaud.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / pédagogie / éducation / EIP Suisse / JM grève de la faim

A.2-23 Articles et conférences [Dossier]

boîte 8

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 8.1.1966 - 19.4.1971
Contenu : Textes dactylogr., doubles carbone, mss. Une chemise “Textes divers, d’articles et de
conférences”. Feuilles volantes. Questions-réponses pour la Weltwoche (carbone, 30.4.1970), “La
pensée et les hommes” (émission 5.4.1969). “pour VIVRE ... Les Brenets” (19.4.1971). “Concernant
l’armement ...” (Citoyens du monde, Toulon, 17-18.10.1970). Plaquette J. Mühlethaler “Quelques
réflexions de voyages... ou L’école au service de l’humanité, pourquoi ?” (1970). “Point de coopération
[...]” (Ecole et paix n°3, carbone). “Défense nationale et éducation” (thème proposé pour Institut de
Défense Nationale, carbone, n.d.). “Curriculum vitae de Jacques Mühlethaler” (tapuscrit, n.d.). “La paix
par des armées nationales... quel danger, quelle utopie !” (pour Journal des étudiants de Genève, La
Voix de la Paix, Planète, 8-11.1.1966). “L’école au service de la nation et des hommes” (2 p., n.d.).
“L’école au service de l’humanité” (stencil, 3 p., n.d.). “Vouloir construire un régime mondial de Paix [...]
= If World Peace is to beachieved [...]” (pour l’Essor, Cahiers de la Réconciliation, Conférence Quakers,
n.d.).”Si depuis qu’il y a des hommes [...]” (n.d.). “Il n’est pas pour l’homme de plus difficile gestion [...]”
(29.4.1968). “Pourquoi l’école instrument de paix ?” (pour Le Travail Manuel Scolaire, tapuscrit et
carbone, non datés).
Descripteurs : JM biographie / JM publications / JM conférences / EIP origines

A.2-24 “Le manuel du soldat ... de la paix”, par Jacques Mühlethaler [Dossier]

boîte 8

Description matérielle : 6 cm
Dates extrêmes : 5.3.1966 - 18.8.1971
Contenu : Manuscrit, tapuscrits, doubles carbone, lettre. Huit versions : (1) manuscrit non daté ; (2)
doubles carbones et compléments mss, dédicacé pour Nicole (et idem dédicacé pour Denis, seule la
page de titre et la Charte sont conservés) ; (3) doubles carbones avec encarts et compléments mss ;
(4) un dossier intitulé “bonnes feuilles” par J. Mühlethaler avec des reprises de chaque chapitre, dans
le désordre, des notes mss sur divers supports, quelques sources imprimées, une date accompagne la
signature de J. Mühlethaler figure sur une page : 7.9.1965 ; (5) 52 pages, daté du 5 mars 1966, un folio
de conclusion portant la date du 18 août 1968 est inséré ; (6) version remaniée et paginée 1-67 puis 38
-51, la conclusion et la date manquent ; (7) version de 89 pages et datée des 18 août 1968 et 18 août
1971, 13 illustrateurs sont mentionnés, une préface de Jean Rostand est ajoutée (3 p.) ; (8) version
composée de nouvelles pages, de doubles carbone, de photocopies et de collages, 89 pages et
quelques pages insérées, mêmes dates sur la page de conclusion que la version précédente, la
préface de J. Rostand est absente. Une lettre des éditions de La Baconnière de mars 1969
accompagnait un manuscrit refusé.
Non conservés : trois exemplaires identiques aux versions (2), (5) et (8) ci-dessus, divers doubles au
sein de la version (4). Parfois quatre exemplaires de la même page étaient créés simultanément, avec
des carbones.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / JM publications
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A.2-25 “Le pouvoir de la pédagogie ou La manipulation institutionnalisée”
[Dossier]

boîte 9

Description matérielle : 7 p. + 69+3 p.
Dates extrêmes : 1.1.1978 - 31.12.1985
Contenu : Tapuscrit. (1) Uniquement la préface. (2) Tapuscrit réunissant diverses parties sur divers
supports, repaginées. Semble incomplet. Participation au Congrès mondial des forces de paix
(Moscou, 1973, p. 10-26). Voyage au Québec et conférence (p. 27-43). Réflexions sur l’éducation à la
paix (p. 44-60). “Récit de Camille Malan, classe de 1915” sur l’horreur des tranchées de la Première
Guerre mondiale, Verdun (p. 61-66). Récits sur le blocus de Léningrad (extraits de H. E. Salisbury “Les
900 jours du siège de Léningrad”, Albin Michel, 1970). Auteur : Jacques Mühlethaler. Non daté [après
1977].
Non conservés : quatre doubles partiels.
Descripteurs : JM voyages / JM publications / Jacques Mühlethaler / pédagogie / éducation / JM
conférences

A.2-26 “L’École, les Droits de l’Homme et la Paix” [Dossier]

boîte 9

Description matérielle : 22 p.
Dates extrêmes : 1.1.1987 - 31.12.1990
Contenu : Photocopies A3. Copie de texte dactylographié, avec corrections mss. Texte attribué à J.
Mühlethaler. Non daté ; rédigé “deux décades” après la fondation de l’EIP, soit vers 1987.
Descripteurs : pédagogie / Jacques Mühlethaler

A.2-27 “Petit traité de bien vivre... ensemble” (autobiographie) [Pièce]

boîte 9

Description matérielle : 46 p.
Dates extrêmes : 1.9.1991 - 31.12.1993
Contenu : Tapuscrit. Autobiographie rédigée par J. Mühlethaler pendant sa maladie. Texte incomplet.
(1) Version avec seulement le premier chapitre, années 1929-1941, incomplet. (2) “Petit traité du bien
vivre ... ensemble” soit “Un long chemin plein de lumière”. Dont : “Avant propos” (p. 1-4). Chapitre 1 : “Il
fait bon vivre...” (p. 4-19), décrit en particulier : échec au certificat d’études à cause de l’orthographe,
humiliation, obligation de commencer un apprentissage de serrurier, tentative de suicide. Chapitre 2 (p.
20-29) : études et difficultés avec l’orthographe (dyslexie), choix de la nationalité à 18 ans, engagement
dans l’armée française à l’automne 1938, guerre, mort de son frère Pierre, viols, départ pour la Suisse
en 1941 [voir la fin de la version (1)]. Chapitre 3 (p. 30-35) : débuts professionnels : librairie, maison de
distribution. Chapitre 4 (p. 36-42) : décès de son frère Bernard en 1958, premiers voyages, textes sur
l’école “au service de l’humanité” etc. “Chapitre ? (la foi)” (p. 43-46). Voir autre version, probablement
ultérieure, sous la cote A.2.30.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / pédagogie / éducation / JM famille / JM biographie

A.2-28 « Discours de bienvenue » [Dossier]

boîte 9

Description matérielle : 2+5+3 p.
Dates extrêmes : 4.7.1983 - 1.7.1985
Contenu : Discours prononcés par J. Mühlethaler à l’ouverture des trois premières sessions de
formation à l’enseignement des droits de l’homme et de la paix.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international / CIFEDHOP

A.2-29 Correspondance avec René Felber [Dossier]

boîte 9

Description matérielle : 3 pièces
Dates extrêmes : 5.7.1988 - 26.10.1989
Contenu : René Felber est alors “Chef du Département fédéral des affaires étrangères”. J. Mühlethaler
tente d’obtenir un soutien financier de la Confédération pour le CIFEDHOP.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international / CIFEDHOP

A.2-30 “Un long chemin plein de lumière” (autobiographie) [Pièce]

boîte 9

Description matérielle : 1,5 cm (108 p.)
Dates extrêmes : 1.1.1992 - 31.12.1993
Contenu : Autobiographie de J. Mühlethaler. Version imprimée originale, non paginée. Texte
dactylographié par Monique Prindezis sur un traitement de texte, sous la dictée de l’auteur (la version
numérique est perdue). Texte brut, non relu, corrigé ou mise en forme. La numérotation des chapitres
est incohérente. J. Mühlethaler raconte sa jeunesse, sa dyslexie, la création de sa maison de
distribution en Suisse, son divorce, la mort de son frère Bernard, “faire de chaque école un instrument
de paix”, des souvenirs de voyages et de quelques événements qui l’ont marqué (rencontres,
conférences), des réflexions spirituelles, l’espéranto, les citoyens du monde, la démocratie et la paix,
son hospitalisation en 1991.
Ceci semble être le “dernier livre” mentionné dans le bulletin École et paix de décembre 1994, p. 11,
sous le titre “Un chemin plein de lumière”. Voir autre version sous la cote A.2.27.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / JM biographie
Archives EIP – Inventaire
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A.3 Notes de voyage, de conférences [Sous-série]
Description matérielle : 2,5 cm
Dates extrêmes : 1.6.1957 - 30.4.1965
Contenu : (a) Voyages de vacances en Grèce et en Italie, en 1957-1958. (b) Deux périodes de voyages
militants, visant à promouvoir la paix par l’enseignement des droits de l’homme. Le premier “voyage”
débute en avril 1959 à Marseille, puis J. Mühlethaler se rend à Malte, en Turquie, en Égypte et en
Grèce. En janvier 1960 il va en Italie, puis en France. En mars 1961 le voyage se poursuit en
Angleterre, en Irlande, et à Berne. Ce voyage est à l’origine du livre “Le voyage de l’Espoir”, publié en
1962. Le second “voyage” emmène J. Mühlethaler aux États-Unis en novembre 1961, puis en Autriche,
en URSS, en Chine en mars 1962, au Japon en mai. Ce voyage est à l’origine du livre “Toutes voiles
dehors”, publié en 1964. (c) Quelques folios d’un voyage fait en Norvège en 1965. (d) Exposés et
conférence, 1982-1992.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / JM voyages / JM conférences

A.3-1 Grèce [Pièce]

boîte 9

Description matérielle : 35 p.
Dates extrêmes : 1.6.1957 - 30.6.1957
Contenu : Manuscrit. Croisière. Notes pour commenter la projection de 128 diapositives. Des
indications concernent l’accompagnement musical désiré.
Descripteurs : JM voyages

A.3-2 Italie [Pièce]

boîte 9

Description matérielle : 18 p.
Dates extrêmes : 1.1.1958 - 31.12.1958
Contenu : Manuscrit. Vacances. Notes pour commenter la projection de 134 diapositives. Des
indications concernent l’accompagnement musical désiré.
Descripteurs : JM voyages

A.3-3 France et Proche-Orient [Dossier]

boîte 9

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 1.4.1959 - 31.8.1959
Contenu : Manuscrit. Notes prises au jour le jour, commentaires, considérations, brèves fictions, idées
pour le “Voyage de l’Espoir”. A. Les premiers folios sont un mélange, dont : “8h30 Champs Elysées”. B.
Début de pagination, et datation des notes du 27 avril 1959 jusqu’au 6 août 1959 (1 cm). C. “La vache
verte” (6 p.). D. page de titre “Le Voyage de l’Espoir ou L’école chemin de la paix” suivi de nombreuses
pages blanches (non conservées) ; fragments.
Descripteurs : JM voyages

A.3-4 Russie et en Chine [Dossier]

boîte 9

Description matérielle : quelques pièces
Dates extrêmes : 1.1.1962 - 31.12.1962
Contenu : Notes mss ; quelques folios 15x10 cm ou A4 plié. Notes réalisées après avoir visité diverses
institutions en Russie et en Chine. Dont Institut pédagogique Pékin 27.4.1962 ; Institut pédagogique
Lénine.
Documents extraits du dossier “Correspondance avec des personnalités” (cote A.1-2).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / JM voyages

A.3-5 Norvège [Pièce]

boîte 9

Description matérielle : 5 folios
Dates extrêmes : 1.4.1965 - 30.4.1965
Contenu : Manuscrit. Un cahier 17x10cm (les premières pages, qui concernaient une comptabilité, ont
été enlevées). Seuls quelques folios portent des adresses et de rares notes (pages blanches non
conservées). Titre mss : “Note voyage 1.4.1965”.
Descripteurs : JM voyages

A.3-6 Exposé [Dossier]

boîte 9

Description matérielle : 15 p.
Dates extrêmes : 7.4.1982 - 7.4.1982
Langues : fr / it / es
Contenu : Texte d’un exposé par J. Mühlethaler, du 7 avril 1982, avec traductions en espagnol et en
italien. Sans lieu.
Descripteurs : JM conférences
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A.3-7 Italie, France, Suisse, URSS [Dossier]

boîte 9

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 4.5.1989 - 9.11.1991
Langues : fr / it / en
Contenu : Tapuscrit, copies, imprimés, mss. “Conférence de Rimini, 4-6 mai 1989” (6 p), et note
biographique en italien, français, anglais (3 p) ; Boves (Piémont), mars 1990 ; Tours, 25 avril 1990 ;
Kosice (CMOPE = Confédération mondiale de la profession enseignant), 20 sept. 1990 ; Voyage en
URSS du 7 au 21 octobre 1990 : notes mss (18 p.) ; Thônex (Genève), 1er nov. 1990 ; texte sur la
Déclaration universelle des droits de l’homme pour les Nouvelles de l’ONU, mai 1991 ; Mauguio
(département de l’Hérault), novembre 1991 (et programme et lettre signée Salvini).
Descripteurs : JM conférences / JM publications / JM voyages / JM biographie

A.3-8 France : exposés [Dossier]

boîte 9

Description matérielle : quelques folios et un imprimé
Dates extrêmes : 24.1.1992 - 23.7.1992
Contenu : (1) “Les castrés de la pensée”, exposé de J. Mühlethaler au “1er congrès mondial des droits
de l’homme”, Grasse (France), 24-25 janvier 1992, 7 p. (2) “Termes et concepts relatifs au droit à la
paix”, exposé de J. Mühlethaler à la Session de formation à l’enseignement des droits de l’homme,
Notre-Dame-du-Pré, 10 avril 1992. (3) Correspondance avec le Comité soviétique du mouvement
“Educateurs pour la paix”, concernant le “Train de la paix”, mars-juillet 1992. (4) Rennes, 1p, [1992?]
Descripteurs : JM conférences

A.4 Coupures de presse [Sous-série]
Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 1.4.1961 - 15.1.1965
Contenu : Surtout des articles sur les deux livres de J. Mühlethaler. Un dossier de presse.
Descripteurs : JM publications / Jacques Mühlethaler

A.4-1 Articles sur “Le voyage de l’espoir”, article mondialiste [Dossier]

boîte 9

Description matérielle : 4+1 pièces
Dates extrêmes : 1.4.1961 - 6.2.1964
Langues : nl / fr / en
Contenu : Articles sur le “Voyage de l’espoir” de J. Mühlethaler. “Forces libres de la paix : Charte
établie au congrès des 18-19 février 1961”, signé “S. MULETHALER” (in “Le Courrier interplanétaire”,
mondialiste et antiatomique, avril 1961 - extrait du Dauphiné 27.12.60, mentionne le rôle des écoles).
Dont un exemplaire entier du journal “Het Vaderland” du 18.1.1964. Seuls les articles pertinents sont
conservés.
Descripteurs : famille JM / JM famille / JM voyages / JM conférences

A.4-2 Critiques sur “Le voyage de l’espoir” [Dossier]

boîte 9

Description matérielle : 7 pièces
Dates extrêmes : 30.3.1963 - 1.3.1964
Contenu : Critiques parues dans : “Mercure - hebdomadaire de documentation financière, économique
et politique”) ; “L’instituteur” ; “Livres et lectures” ; “Manuel pédagogique de l’IPAM” ; ”Pourquoi Pas ?”
(hebdomadaire) ; “L’éducateur” (Institut coopératif de l’école moderne) ; “Le Carrefour de Provence”.
Ces bulletins étaient entiers : seules quelques pages sont conservées pour ce dossier.
Non conservés : “Recherche d’une conception commune de la laïcité - compte rendu du colloque int.
tenu en Italie du 17 au 21 août 1959”, Ligue int. de l’enseignement de l’éducation et de la culture
populaire, Paris, 20 p. ; Article « L’école créatrice » de P. Linssen, in “Être libre - Philosophie
psychologie religions comparées”, n°220, juil.-sept. 1964.
Descripteurs : JM publications

A.4-3 Coupures de presse sur “Toutes voiles dehors” [Dossier]

boîte 9

Description matérielle : 12 pièces
Dates extrêmes : 1.1.1963 - 15.1.1965
Contenu : Critiques et annonces sur la parution du livre. Journaux suisses, français (2 fois) et belge.
Huit coupures viennent de l’Argus. Plusieurs journaux étaient conservés intégralement (p.e. Le
Courrier, La Suisse) : seules sont conservées les pages ou articles pertinents.
Quelques doubles non conservés.
Descripteurs : JM publications
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A.4-4 Dossier de presse : présentation de l’EIP réalisé par J. Mühlethaler
[Dossier]

boîte 10

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 11.12.1964 - 1.8.1969
Langues : fr / de / it / en / ja
Contenu : Copies de collages de coupures de presse sur l’action de J. Mühlethaler et sur l’EIP, avec
indication du journal et de la date dans la plupart des cas. Se trouvaient dans un cahier de 30 fourres
plastifiées jusqu’en 2014.
Descripteurs : EIP international / EIP origines

A.4-5 Compléments au dossier de presse [Dossier]

boîte 10

Description matérielle : 7+5 pièces
Dates extrêmes : 28.3.1959 - 4.11.1960
Langues : tr / fr / en
Contenu : Coupures de presse. Dossier annexé au dossier de presse (1964-1969) réalisé par J.
Mühlethaler. Dont : articles parus durant le voyage de J. Mühlethaler en Turquie (1959).
Descripteurs : EIP international / EIP origines / JM voyages

A.4-6 Mélange de coupures de presse, justificatifs, exposé [Dossier]

boîte 10

Description matérielle : 21 pièces
Dates extrêmes : 7.4.1964 - 8.2.1970
Contenu : Collection d’articles et d’annonces parues dans la presse et dans des revues. Mélange,
reclassé chronologiquement et par thèmes. Exposé de J. Mühlethaler au Cercle «Reflets» présidé par
Paul Fabien Perret-Gentil (1964, 2 articles). Analyse bibliographique sur “Toutes voiles dehors”, dans la
Revue des cercles d’études d’Angers (nov. 1964). Annonces publicitaires pour les livres de J.
Mühlethaler (1964-1965, 9 pièces, certaines comme justificatifs des Annonces suisses S.A.).
Reproductions d’un article de Pierre Dufresne de 1967. Article de Michel Boujut sur J. Mühlethaler
(Gazette de Swissair, 20/68). “T.V. du 4.4.1968” annonce le passage à la télévision de J. Mühlethaler (”
un combattant de la paix”) le dimanche 7 avril. Reproduction de la lettre de J. Mühlethaler aux
présidents dans École des parents (oct. 1969). Film «Vivre», court-métrage de Claude Richardet pour
l’EIP (3 articles, janv. 1970). Grève de la faim de J. Mühlethaler (3 articles, janv.-fév. 1970).
Non conservés : les pages non pertinentes de plusieurs journaux et revues ; “Monde uni” N°68-69 fév.mars 1963, numéro spécial “Où en est le mondialisme” (mensuel de l’Union fédéraliste mondiale,
Paris).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international / JM conférences / JM publications / EIP origines
/ JM grève de la faim

A.5 Agendas [Sous-série]
Description matérielle : une boîte
Dates extrêmes : 1.1.1956 - 31.12.1992
Contenu : Collection complète 1956-1992.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler

A.5-1 Collection d’agendas [Dossier]

boîte 10

Description matérielle : 38 pièces 15x10 cm
Dates extrêmes : 1.1.1956 - 31.12.1992
Contenu : 36 agendas des éditions “Quo vadis” formant une collection complète de Jacques
Mühlethaler. Deux répertoires alphabétiques non datés. Rendez-vous, contacts, enrichis de notes de
voyage, observations, pensées, comptes.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler

A.6 Documents Jacques Mühlethaler [consultation réservée] [Sous-série]
Description matérielle : 10 cm
Dates extrêmes : 12.5.1960 - 27.6.1991
Contenu : Réunion artificielle de documents concernant la famille et d’autres aspects de la vie privée
de Jacques Mühlethaler. Deux dossiers complets (A.6-4 et A.6-5) et des pièces extraites d’une
douzaine d’autres dossiers de correspondance et de manuscrits.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / JM famille

A.6-1 Correspondance JM - privée [Pièce]
A.6-2 Correspondance JM - privée [Dossier]
A.6-3 “Belle-amour ou par monts et par vaux - Jacques Moulin” [Pièce]
A.6-4 Correspondance JM - privée [Dossier]
A.6-5 Correspondance JM - privée [Dossier]
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A.6-6 Correspondance JM - privée [Dossier]
A.6-7 Correspondance JM - privée [Dossier]
A.6-8 Correspondance JM - privée [Dossier]
A.6-9 Correspondance JM - privée [Dossier]
A.6-10 Correspondance JM - privée [Dossier]
A.6-11 Correspondance JM - privée [Pièce]
A.6-12 Correspondance JM - privée [Dossier]
A.6-13 Correspondance JM - privée [Dossier]
A.6-14 Correspondance JM - privée [Pièce]
A.6-15 Correspondance JM - privée [Dossier]
A.7 Ligue des droits de l’homme [consultation réservée] [Sous-série]

boîte 11
boîte 11
boîte 11
boîte 11
boîte 11
boîte 11
boîte 11
boîte 11
boîte 11
boîte 11

Description matérielle : 14 cm
Dates extrêmes : 1.5.1970 - 28.3.1977
Contenu : Jacques Mühlethaler est président de la section de Genève de la Ligue suisse des droits de
l’homme (LSDH) et président national (démission le 22.8.1974). Correspondance, cas individuels,
surtout 1973-1975. Treize fourres de documents non classés, parfois dans les enveloppes d’origine.
Certains cas individuels apparaissent dans plusieurs dossiers, s’étendant parfois sur de nombreuses
années.
Descripteurs : JM fonctions / Jacques Mühlethaler

A.7-1 Correspondance [Dossier]
A.7-2 Cas individuel [Dossier]
A.7-3 Rencontres de la Ligue [Dossier]
A.7-4 Correspondance [Dossier]
A.7-5 Correspondance [Dossier]
A.7-6 Correspondance [Dossier]
A.7-7 Correspondance [Dossier]
A.7-8 Cas individuel [Dossier]
A.7-9 Lettres H. Hermann [Dossier]
A.7-10 Correspondance [Dossier]
A.7-11 Correspondance [Dossier]
A.7-12 Pétition au consul de la Grèce [Dossier]
A.7-13 Correspondance [Dossier]
A.8 Société genevoise des écrivains [Sous-série]

boîte 12
boîte 12
boîte 12
boîte 12
boîte 12
boîte 12
boîte 12
boîte 12
boîte 12
boîte 13
boîte 13
boîte 13
boîte 13

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 5.11.1974 - 19.11.1982
Contenu : Jacques Mühlethaler est trésorier de la Société genevoise des écrivains (SGE).
Descripteurs : JM fonctions

A.8-1 Assemblée, correspondance [Dossier]

boîte 13

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 5.11.1974 - 19.11.1982
Contenu : Circulaires, correspondance, coupures. Assemblée générale extraordinaire suite à la
démission du comité en 1979. Correspondance concernant des différends (Jean-Pierre Laubscher).
Non conservé : “Genève lettres”, janvier 1978, N°5.
Descripteurs : pédagogie / Jacques Mühlethaler
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A.9 Assemblée des citoyens du monde [Sous-série]
Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 20.7.1975 - 21.10.1978
Contenu : Jacques Mühlethaler est membre du comité exécutif de l’Assemblée des citoyens du monde
pour la région Europe (Executive committee from World Citizens Assembly).
Descripteurs : JM fonctions

A.9-1 Assemblées, correspondance [Dossier]

boîte 13

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 20.7.1975 - 21.10.1978
Langues : en / fr
Contenu : Circulaires, rapports, bulletins, correspondance. J. Mühlethaler participe aux assemblées 20
-25 juillet 1975 à San Francisco, et 1-5 juillet 1977 à Paris. Lucile W. Green (présidente), Doug Mattern
(secrétaire), Guy Marchand (France), Bruno Micheli (Italie).
Non conservés : mauvaises photocopies d’imprimés ; doubles.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler

B. EIP - Première période [Série]
Description matérielle : 4,5 m
Dates extrêmes : 1.7.1949 - 31.12.1999
Contenu : Dossiers constitués ou débutés par le secrétariat international, dès la fondation de l’EIP en
septembre 1967, et jusqu’au départ à la retraite de Jacques Mühlethaler fin 1988.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international / EIP origines

B.1 Comités, assemblées, statuts, finances [Sous-série]
Description matérielle : 16 cm
Dates extrêmes : 5.1.1966 - 31.1.1991
Contenu : Rencontres d’un comité dès janvier 1966 ; statuts adoptés en janvier 1967. L’événement
fondateur de l’EIP est une conférence de presse le 19 septembre 1967. Les instances sont l’assemblée
générale, le comité ou conseil directeur, le bureau, les commissions d’information et de recherche
pédagogique.
Descripteurs : EIP origines / EIP international / Jacques Mühlethaler

B.1-1 Comités, correspondance, conférence de presse [Dossier]

boîte 13

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 5.1.1966 - 11.1.1968
Langues : fr / de
Contenu : Procès-verbaux de comités (presque mensuels), correspondance, listes. Dont : “Réunion du
5 janvier 1966” à laquelle sont présents Jacques Mühlethaler (qui préside), Mme Dubal, MM. Jean
Brulhart, Jean Fahrni, André Rouget, prof. R[obert] Junod, Maurice Baudet, Jean Clerc (trésorier dès
fév. 1967), Georges Boujon (secrétaire dès fév. 1967), F. Perret-Gentil, Jean Arlaud ; excusés : pasteur
Jean Rouget, Dr Mühlethaler, MM. Chamot, Goutorbe, Rigoni, Vaucher, et [René?] Bovard ; projet de
“Comité mondial de la charte des hommes - Convention universelle d’éducation civique”, avec Fritz
Nothardt, Richard Koel, Marion Coulon, Ch. Tetang, A[ndré] Chavanne, Max Habicht, O. Herrera
Palacios ; “Association mondiale pour l’école instrument de paix”, adoption de statuts le 9 janv. 1967 ;
liste des membres du comité de l’EIP, avril 1967 ; discours de J. Mühlethaler à Montreux (20 ans des
fédéralistes mondiaux) ; conférence de presse : fondation de l’EIP, 19.9.1967 à la salle des Abeilles à
l’Athénée (Genève), avec J. Mühlethaler, André Chavanne (prés. du Conseil d’État), Alfred Borel
(excusé), Arthur Schmid, Sergio Caratti, Iwao Ayusawa, nombreuses lettres d’excuses et réactions ;
“Liste des membres avec indication des commissions” du 11.1.1968.
Non conservés : quelques doubles ; invitation du Comité genevois d’aide au Vietnam (9.2.1968, J.
Mühlethaler demande d’y être excusé, “voyage à l’étranger” note mss).
Descripteurs : EIP origines / EIP international / JM fonctions

B.1-2 Statuts, présentations, membres [Dossier]

boîte 13

Description matérielle : 12 pièces
Dates extrêmes : 1.1.1967 - 31.12.1975
Langues : fr / de / en
Contenu : Statuts non datés (diffèrent peu de ceux de janvier 1967), dépliant de présentation de l’EIP
(en français et bilingue français-allemand) ; listes de membres du comité de patronage, du comité
international, des commissions ; “Pourquoi l’école instrument de paix ?” (J. Mühlethaler, 4 p.) ; “Statuts
charnières de l’EIP avec les mouvements nationaux - Projet” ; “Prévision des statuts de l’EIP” ;
“Statutes of SIP (World Association for the School as an Instrument of Peace)” ; invitation au comité du
6 juin 1972 ; “Liste des membres formant le comité le 10 juillet 1967” ; liste des “Membres fondateurs
de l’EIP”.
Descripteurs : EIP international / EIP origines / Jacques Mühlethaler
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B.1-3 Assemblées générales [Dossier]

boîte 13

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 31.10.1968 - 17.12.1984
Contenu : Convocations, procès-verbaux, correspondance, listes de présence, comptes et budgets,
notes mss. Assemblées mentionnées : 9.12.1969, 15.1.1970, 25.3.1971, 21-22.10.1972, 27.11.1974,
5.3.1977, 14.4.1978, 29.11.1979, 31.10.1980, 18.12.1981, 17.12.1984. Aussi : Commission
d’information et propagande (rapport 1967-68, mss, Roland-Jean Zumstein) ; rapport de la Section
italienne (1972) ; Assemblées générales de la Section suisse (1970-1972). Dont : “Procès-verbal de la
première assemblée générale de l’Association Mondiale pour l’Ecole Instrument de Paix (EIP) tenue le
31 octobre 1968 à l’Athénée, salle des Abeilles, Genève” (original dactylographié, 7 p.) ; “Membres du
comité élus lors de l’assemblée constitutive du 26 mai 1970” (section suisse, mss, annoté). Divisé en
trois sous-dossiers : 1968-1972 ; 1974 ; 1976-1984.
Descripteurs : EIP origines / EIP international / Jacques Mühlethaler / EIP Italie / EIP Suisse

B.1-4 Rapports annuels [Dossier]

boîte 13

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 21.3.1971 - 28.1.1977
Contenu : Rapports 1970-1976 (manque 1972), brouillons de rapports, correspondance. Le rapport
1970-mars 1971 a été publié sous forme de brochure. Aussi comptes, budget (1972).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international

B.1-5 Comités, conseil directeur, bureau, commissions [Dossier]

boîte 14

Description matérielle : 5 cm
Dates extrêmes : 1.1.1968 - 13.2.1979
Contenu : Comité, “petit comité”, conseil directeur, bureau, commission d’information (1968) ;
commission recherche pédagogique (1970, 1975). Convocations, procès-verbaux, correspondance,
listes de présence. Supports variables : ronéotypés, tirages de stencils alcool, photocopies sur papier
chimique, copies carbones, ou encore originaux manuscrit (27.1.1970) ou dactylographiés. Collection
incomplète : certains comités ne sont connus que par la convocation ou la liste de présence.
De nombreux tirages de stencils sont devenus très pâles avec le temps. Les procès-verbaux concernés
ont été systématiquement digitalisés, traités, puis imprimés à nouveau. Certains sont devenus illisibles
(fin 1971 - début 1972). Voir aussi la collection conservée sous la cote D.4-1.
Descripteurs : EIP international / EIP origines / Jacques Mühlethaler

B.1-6 Bureau international [Dossier]

boîte 14

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 10.4.1972 - 26.1.1977
Contenu : Circulaires et correspondance. Ordres du jour, procès-verbaux, annexes, correspondance,
notes mss. Classement chronologique partiel. Surtout 1974-1975 (réunions parfois hebdomadaires).
Statuts EIP : Association mondiale pour l’École instrument de paix (non datés, 34 articles, ajout
nouvelle adresse rue de Rive 1).
Descripteurs : EIP international

B.1-7 Finances [Dossier]

boîte 14

Description matérielle : 3 cm
Dates extrêmes : 1.10.1967 - 31.1.1991
Contenu : Correspondance, comptes et bilans, rapports d’activités, budgets, inventaires, subventions,
bordereaux. Ville de Genève, canton de Genève, Cartel suisse des ass. de jeunesse (CSAJ) et
Confédération suisse (Département fédéral de l’intérieur), Conférence des directeurs cantonaux de
l’instruction publique, Commission nationale suisse pour l’UNESCO.
Descripteurs : CIFEDHOP / EIP international / EIP origines / Jacques Mühlethaler

B.1-8 Livre d’or [Pièce]

boîte 14

Description matérielle : 24,5x20 cm
Dates extrêmes : 19.9.1967 - 15.12.1988
Langues : fr / en
Contenu : Encarts collés : invitation à la “conférence de presse et d’information à l’occasion de la
fondation de l’EIP, le 19 septembre 1967”, listes : comité de patronage, comité, membres fondateurs.
Texte manuscrit de J. Mühlethaler daté du 19.91967. Pages blanches. 10 folios avec des messages, le
reste du livre est resté inutilisé : messages non datés ; messages du 31.10.1968 et du 8.11.1970 ; “EIP
10ème anniversaire” (messages de Guy Marchand, Jacques Truchot, Louise Weiss) ; deux messages
de 1984 ; carton d’invitation pour les 70 ans de J. Mühlethaler et messages (15.12.1988, dont Narcisse
[Praz], Ch. Dominicé, René Wadlow, L. Ménétrey-Lacroix, Peter Tschopp, Jacques et Françoise
Fulpus, André Fol, J.A. Tschumy, Alioune Sene, Rolf Paul Haegler, Jean-Pierre Zurn, Luce Péclard,
Guy-Olivier Segond).
Descripteurs : EIP origines / EIP international / Jacques Mühlethaler
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B.2 Sections nationales et régionales [Sous-série]
Description matérielle : 10 cm
Dates extrêmes : 18.2.1969 - 16.5.1994
Contenu : Dès la création de l’EIP, le projet était d’avoir des sections nationales, relativement
indépendantes mais reliées à l’association internationale basée à Genève. Les statuts des sections
sont approuvées par le bureau international. Une liste mentionne les adresses de onze sections en
1973-1975 : Allemagne, Belgique, Cameroun, Canada, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon,
Luxembourg, Suisse et Togo (cote B.2-1). Là où il n’y a pas de section reconnue, le terme de
“correspondant” est utilisé (voir la série B.3). Quelques dossiers présentés comme de la
correspondance avec les sections de France et de Suisse ont été réunis ici. Voir aussi dans la
correspondance par pays et générale (sous B.3 et B.4). Voir la suite sous la cote C.2 et en particulier
les « Actes fondateurs » (dès 1983, cotes C.2-1 et C.2-2). Voir aussi « EIP - Section suisse » (1967
-1978, série D).
Descripteurs : EIP divers pays / EIP international

B.2-1 Correspondance générale [Dossier]

boîte 15

Description matérielle : une vingtaine de pièces
Dates extrêmes : 1.1.1973 - 24.3.1977
Contenu : “Aux sections nationales de l’EIP” (1973-1975), une liste des adresses de 11 sections :
Allemagne*, Belgique, Cameroun*, Canada, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon, Luxembourg,
Suisse et Togo ; puis des séparateurs pour : Belgique (1975-1977), Canada (n.d.) (* : vides), France
(qui suit dans un autre dossier).
Descripteurs : EIP international

B.2-2 Correspondance générale : France [Dossier]

boîte 15

Description matérielle : 4 cm
Dates extrêmes : 18.2.1969 - 22.4.1977
Contenu : Correspondance, compte-rendus ou procès-verbaux, papillons, listes. Classement
alphabétique. Gestion des listes de membres, cahiers de l’amitié, écoles, écoles normales, UNESCO,
réunions du bureau, comité de patronage, assemblées générales, autorités, médaille d’or de la Société
d’encouragement au progrès (22 juin 1972, autres lauréats : l’abbé Pierre soit Henri Grouès, Louise
Weiss et Jean Toulat). Dont : André Casteilla (Paris, éditeur) ; Louise Leclerc (EIP-France, 1972
-1977) ; Guy et Renée Marchand (1970-1975) ; Hyppolite Piquion (Vanves, 1970-1974) ; Mme Claude
Puis ; Louise Weiss (présidente de la section, 1972-1977).
Descripteurs : JM conférences / EIP France / JM loges maçonniques

B.2-3 France : comité régional Pays de Montbéliard [Dossier]

boîte 15

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 26.10.1982 - 2.3.1987
Contenu : Correspondance avec Anne-Marie Lantz. Dont : Litige concernant la nomination d’A.-M. L. à
la présidence de l’EIP-France en 1985.
Descripteurs : EIP France / Jacques Mühlethaler

B.2-4 France : section régionale Midi-Pyrénées [Dossier]

boîte 15

Description matérielle : 3 pièces
Dates extrêmes : 24.9.1985 - 9.10.1985
Contenu : Correspondance avec Guy Etchegoinberry (Balma).
Descripteurs : EIP international / EIP France

B.2-5 France : correspondance, projets [Dossier]

boîte 15

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 20.10.1969 - 16.5.1994
Contenu : Mélange. Correspondance avec les sections françaises, Rémi Boyer, Christine Génotal,
Thierry Mesas. Dont : Projets de formation “Droits de l’homme et médiation interculturelle”, “Éducation
à la paix et médiation interculturelle” ; “Analyse du contenu des statuts de l’EIP-France” (1993) ; Projet
“Objectif 2000 - Tous médiateurs dans un monde interculturel” ; Rapport “L’implantation du projet
«Spiruline» en Afrique”, au Bénin, par Jean Hénaire (vice-président EIP, Drancy, sept. 1992, 24 p.) ;
Projet Minitel (La Lettre d’EIP-Bourgogne, No 2, printemps 1988) ; assemblée gén. EIP-France du
8.11.1984 ; modification du bureau et du comité du 30.1.1986 (annexé : Statuts du 20.10.1969) ;
enregistrement de l’EIP-internationale comme association étrangère le 11 juin 1970 (Journal officiel du
14.10.1970, document partiellement brûlé) ; autorisation par la Préfecture de police du 11 juin 1970
(copie certifiée conforme du 25.9.1970, document partiellement brûlé, froissé, recollé). Les documents
brûlés proviennent du centre français des Citoyens du Monde, rue Victor Duruy à Paris, où se trouvait
aussi l’EIP France, victime d’un incendie criminel en 1981.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / CIFEDHOP / EIP international / EIP France / EIP origines
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B.2-6 Suisse : groupe de recherche pédagogique [Dossier]

boîte 16

Description matérielle : 1,5 cm
Dates extrêmes : 15.7.1974 - 1.12.1977
Contenu : Concerne aussi l’ « équipe éducative » et le « groupe jeunesse » de l’EIP, camp
d’expression 1976 à La Ferrière. Correspondance, rapports, projets, procès-verbaux, relevé de
versements, produits essentiellement par Rémy Hilbrand. Dont : “Les marins de la Ferrière” (création
cinématographique enfantine), complément, 1977.
Descripteurs : EIP Suisse / Jacques Mühlethaler / pédagogie

B.2-7 Suisse : ateliers de pédagogie communautaire [Dossier]

boîte 16

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 1.3.1978 - 7.5.1980
Contenu : Correspondance. Litige. Texte de Rémy Hildbrand : “Pédagogie communautaire”(printemps
1978, 7 p.)
Descripteurs : EIP Suisse / pédagogie

B.3 Correspondance par pays [Sous-série]
Description matérielle : 2,80 m
Dates extrêmes : 1.7.1949 - 18.9.1998
Contenu : On a regroupé ici tous les dossiers de correspondance générale classés par pays : Suisse,
France, reste de l’Europe, Amérique du Nord et finalement «outre-mer». Les séries de correspondance
des années 1967-1974 sont en général classés par ordre alphabétique (séparateurs), et sous chaque
lettre par correspondant. Dès 1975, le classement est globalement antéchronologique sous chaque
lettre. Un document annexé remonte à 1949 : un tract des Citoyens du monde “Paix - La voix des
mères”.
Descripteurs : EIP international

B.3-1 Suisse 1 « A » [Dossier]

boîte 16

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 16.1.1967 - 10.10.1974
Langues : fr / de / en
Contenu : Correspondance Associations, administration (”plaques” selon listes d’adresses), autorités
politiques, médias, sympathisants, traductions (Hedwig Aebischer, O. Andreyer). Dont : Claire-Annette
Aerny (Lausanne) ; Jean-Marie Laya, ambassade URSS (Congrès mondial des forces de la paix) ;
Pierre Annen ; Ernest Ansermet (comité de patronage, 1967) ; objecteur de conscience Yves Rossel (J.
Mühlethaler défenseur, 1968, dont plaidoirie) ; ASCOFAM (Comité de Genève pour l’année int. des
droits de l’homme, 1968) ; Ass. des fédéralistes mondiaux de Suisse (1967-1972) ; Ass. suisse pour les
Nations Unies (1974) ; Ayusawa (Iwao Fred 1967-1968, Léman 1970 - projets de section japonaise de
l’EIP).
Non conservés : circulaires Amnesty Int. - groupes de Genève (1969-1974) ; quelques imprimés.
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / JM conférences / objection de conscience

B.3-2 Suisse 1 « B » [Dossier]

boîte 16

Description matérielle : 3 cm
Dates extrêmes : 9.5.1967 - 26.6.1974
Langues : fr / de / en / eo
Contenu : Correspondance. Associations, administration, bénévoles, comité EIP, donateurs,
sympathisants, traductions (Fausto Bonetti). (1) “Banques” (mélange : administration, demandes de
soutien, donateurs, corresp.). (2) Quelques pièces non classées. (3) Puis classement alphabétique par
correspondant. Dont : Marcel A. Naville, dir. Banque populaire suisse ; Edith Philippe Barritt-Playel
(Genève, 1968-1974) ; Françoise Biass (commission documentation et information EIP,1971-1972) ; M.
Bignens ; Jacques Boffort (Radio suisse romande, 1970-1973) ; Alfred Borel (conseiller aux États,
comité EIP, 1967-1972) ; Georges Boujon (1967-1970) ; Mousse Boulanger (1971) ; René Bovard
(1967-1973) ; Luce (Bühler-)Péclard (1972) ; Theo Buss (1973).
Non conservés : imprimés Biennale européenne du loisir 1969 (Ass. int. du loisir).
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / JM conférences
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B.3-3 Suisse 1 « C » [Dossier]

boîte 17

Description matérielle : 3,5 cm
Dates extrêmes : 31.5.1966 - 4.12.1974
Langues : fr / de / en / eo
Contenu : Correspondance. Associations, comité EIP, donateurs, sympathisants, médias, offres
d’emploi, traduction (Ora Cohen, Yvonne et Armand Cotton). Collectifs classés sous “C” : les “Centres”
dont le Centre suisse des Citoyens du Monde, les “Chancelleries” dont la Chancellerie fédérale, les
“Commissariats” et “Commisions”, les “Comités” dont le Comité des ONG pour les droits de l’homme,
les “Conseils” dont le Conseil administratif, le Conseil d’État et le Conseil fédéral, le Conseil municipal
et le Conseil national, le Conseil oecuménique des Églises, les “Coopératives”, les crèches, la CroixRouge, le cycle d’orientation (enseignement secondaire inférieur à Genève). Dont : Madeleine Cachin
(Vevey, 1967-1972) ; Robert Carmona (comité EIP, Meyrin, Carouge, 1968-1974) ; Centre culturel
espérantiste (Claude Gacond, 1971-1972) ; Centre d’information en matière d’enseignement et
d’éducation (Genève, Eugène Egger, 1966-1973), E. Egger : “La réforme des manuels et de la
pédagogie dans le sens des objectifs de l’EIP” (3 p., 6.12.1967) ; Georges M.M. Cottier o.p. (Centre
Saint-Thomas, comité EIP, 1967-1970) ; Andrée Chedel (Le Locle, 1968-1969) ; Georges-André
Chevallaz (1968-1973) ; subventions de la Ville de Genève (Conseil administratif, 1967-1974) ;
conseillers nationaux Olivier Reverdin (1971), Jean Ziegler (1967-1971), Georg Brosi (1967) ;
Raymond Courvoisier (comité EIP, 1968-1972) ; communiqué de presse EIP du 21.8.1968.
Non conservés : liste des directeurs de l’instruction publique en Suisse ; Certificats de travail et CV de
Hélène Chifrine (1971, copies dégradées) ; imprimés du Comité des ONG pour le désarmement
(1974).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international / JM loges maçonniques / film / pédagogie / JM
conférences

B.3-4 Suisse 1 « D » [Dossier]

boîte 17

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 13.1.1967 - 12.12.1974
Contenu : Correspondance. Associations, comité EIP, donateurs, médias, offre d’emploi,
sympathisants. Collectifs classés sous “D” : “Délégations” de divers pays, “Directions”. Dont : Roger
Dafflon (1970) ; Dotation Carnegie pour la paix internationale ; demande d’émission d’un timbre-poste
spécial avec supplément en faveur de l’EIP (”Division des timbres-poste”, 1970) ; Etienne Dufour (1968
-1973) ; Pierre Dufresne (1967-1972), article de Jacques Mühlethaler pour l’Ordre professionnel : “EIP :
Bon sens ou sottise ?” (3 p., 1967) ; Henri Dumtschin (comité EIP, 1967-1972).
Déplacés : sous cette lettre « D » après la correspondance générale, se trouvaient plusieurs
séparateurs. Les “Divers départements” suivent sous B.3-5. D’autres sous-liasses sans indications sont
partiellement re-classées en 2014, elles concernent la “propagande”, ou “diffusion”, et la Commission
information de l’EIP (déplacées sous B.5-3 à B.5-6).
Non conservés : statuts de la Déclaration de Berne.
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler

B.3-5 Suisse 1 « Divers départements » [Dossier]

boîte 17

Description matérielle : 4 cm
Dates extrêmes : 18.1.1967 - 15.11.1974
Langues : fr / de
Contenu : Correspondance, dont aussi correspondance de la section suisse de l’EIP. (1) Quelques
pièces non classées. Dont un projet de budget général (international) de 1969. (2) Départements
cantonaux de l’instruction publique. Dont : émissions “En questions” de Jacques Bofford (RSR)
(duplication de 33 cassettes par le Centre des moyens audio-visuels, diffusion) ; André Chavanne
(comité EIP, 1967-1974) ; projet de loi (1973) ; subventions ; interpellation Jacques Vernet au sujet de
l’EIP (Genève, 1969). (3) Département fédéral de l’intérieur. Dont : demande de subventions ; courrier
au Conseil fédéral (7.12.1967). (4) Département fédéral des finances. Dont : audience avec GeorgesAndré Chevallaz le 10.10.1974 ; lettre de Nello Celio (1972). (5) Département de justice et police.
Dont : Henri Schmitt (vice-président EIP et conseiller national, 1967-1971) ; autorisations. (6)
Département militaire fédéral. Dont : Journées genevoises de la défense nationale (Nello Celio, 1968).
(7) Département politique fédéral. Dont : demande de subvention ; renseignements confidentiels sur un
camerounais (éventuelle section EIP) ; soutien des représentations diplomatiques et consulaires (lors
des voyages de J. Mühlethaler) ; télégramme de Willy Spühler (conseiller fédéral, 18.9.1967) ;
rencontre Keller (1974).
Non conservés : “Rapport du comité provisoire au Conseil fédéral concernant la création d’un Institut
suisse de recherche sur les conflits et les problèmes de la sécurité” (34+2 p., 1973?).
Descripteurs : EIP Suisse / EIP international / Jacques Mühlethaler
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B.3-6 Suisse 1 « E » [Dossier]

boîte 18

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 1.8.1967 - 29.10.1974
Langues : fr / de / eo / en
Contenu : Correspondance. Associations, bulletin EIP, comité EIP, donateurs et annonceurs,
sympathisants, médias, offres de travail. Collectifs classés sous “E” : “Écoles”, dont : École int. de
Genève (René-François Lejeune, directeur), École des parents, École d’humanité (Edith Geheeb),
ECOSOC (demande de statut consultatif) ; “Éditions”, dont : éd. d’art Albert Skira ; “Enseignement
primaire” et “secondaire” (direction). Dont : Jean Epiney (1972-1973) ; Marcel Erbetta (espéranto,
Bienne, 1967-1972) ; esperanto gruppo “Stelo” (Armand Cotton, Grand-Lancy, 1973); Études et actions
pour la paix (René Bovard, 1969) ; Archibald A. Evans (St. Légier-la Chiesaz, 1970-1971) ; Claire
Evard (jardinières d’enfants du Jura, Bienne, 1970-1971).
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / JM loges maçonniques / JM conférences

B.3-7 Suisse 1 « F » [Dossier]

boîte 18

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 3.11.1967 - 3.12.1974
Langues : fr / en
Contenu : Correspondance. Associations, bulletin EIP, donateurs, sympathisants. Collectifs classés
sous “F” : “Fédérations” ; “Fondations”. Dont : Eric Fiaux (1968-1973) ; Guy Fontanet (conseiller
national, 1968-1974) ; Foyer des jeunes (Le Locle, R. Haussener, 1969).
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / JM conférences

B.3-8 Suisse 1 « G » [Dossier]

boîte 18

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 2.9.1967 - 7.12.1974
Langues : fr / eo / de
Contenu : Correspondance. Associations, bulletin EIP, comité EIP, donateurs, sympathisants. Collectifs
classés sous “G” : “Grand Conseil” (motion concernant l’EIP, s.d.). Dont : Claude Gacond (centre
espérantiste, 1972-1973) ; Yvonne Galopin (comité EIP, Céligny, 1970-1972) ; Edmond Ganter (1969
-1971) ; Lucienne Gerdil (projet lettre aux chefs de département de l’instruction publique, EIP section
Suisse, 1974) ; Gestetner (Ets Pfister-Leuthold, administration, soutien, Jean-Pierre Bezençon, 1969
-1974) ; Pierre Graber (conseiller fédéral, 1970-1974) ; Michel et Annette Grenier (Mouvement int. de la
Réconciliation, Lausanne, 1972) ; Pearl Grobet-Secrétan (litige EIP, 1969-1972) ; Groupe des écrivains
professionnels (candidature J. Mühlethaler au comité de soutien, 1972).
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / JM loges maçonniques / JM conférences / EIP
Suisse

B.3-9 Suisse 1 « H » [Dossier]

boîte 18

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 13.11.1967 - 24.7.1973
Langues : fr / en
Contenu : Correspondance. Associations, bulletin EIP, donateurs, sympathisants, médias. Dont :
Jacqueline Haag (Genève, 1971) ; Max Habicht (1967-1973) ; Robert Hacco (Vésenaz, 1968-1972) ;
Mona Haenni de Bons (Vésenaz, 1968-1969) ; Rolf P. Haegler (Wil SG, 1970-1973) ; Henri Hartung
(Fleurier, 1971).
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / JM loges maçonniques

B.3-10 Suisse 1 « I-J » [Dossier]

boîte 18

Description matérielle : 1,5 cm
Dates extrêmes : 16.5.1967 - 15.10.1974
Langues : fr / de / eo
Contenu : Correspondance. Associations, bulletin EIP, comité EIP, donateurs, sympathisants,
traduction (Carmen Jimenez). Collectifs classés sous “I-J” : “IBM” (entretien machines à écrire) ;
“Imprimeries” ; “Instituts”, dont : Institut africain de Genève (1968-1970), Institut Battelle (via Luce
Péclard (1968-1971) ; Institut Henry-Dunant (1969-1970). Dont : J. P. Inebnit (Château-d’Oex, 1980) ;
Institut d’histologie et d’embryologie (prof. Ch. Rouiller, comité EIP, 1968) ; Henriette Ith (donatrice,
1970-1973) ; Inès Jeanrenaud-Boissonas (comité EIP, dir. École supérieure de jeunes filles, Genève,
1967-1969) ; Ch. Jean-Richard (Genève, 1968-1972) ; Jean-Pierre Jornod concernant la distribution
d’un dépliant EIP lors des cultes (secr. gén. du Consistoire, 1967) ; Michèle Joz-Roland (1973) ; Robert
Junod (comité EIP, 1971-1972).
Non conservés : circulaires IBM ; imprimés de l’Institut suisse de la vie - section genevoise (1974, Paul
Rouget, René Longet).
Descripteurs : EIP international / JM conférences / Jacques Mühlethaler
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B.3-11 Suisse 1 « K » [Dossier]

boîte 18

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 18.7.1968 - 15.10.1974
Langues : fr / de
Contenu : Correspondance. Associations, bulletin EIP, donateurs, sympathisants, traduction (Alice
Kachkachian, Mme Komplita). Collectifs classés sous “K” : Kantonsschule Sargans ; Kiwanis Club
Genève. Dont : Jacqueline Krotoschin (1967-1968).
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / JM loges maçonniques / JM conférences

B.3-12 Suisse 1 « L » [Dossier]

boîte 18

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 12.7.1966 - 25.10.1974
Langues : fr / de
Contenu : Correspondance. Associations, bulletin EIP, comité EIP, donateurs, sympathisants, médias,
offres de travail, traduction (Adrian Liman). Collectifs classés sous “L” : LICRA ; “Ligues”, dont la Ligue
int. des femmes pour la paix et la liberté (WILPF, Edith Ballantyne, 1968-1974). Dont : Pierre et
Madelaine Lecoultre-Nyffeler (Savagnier, SCI, 1970-1974) ; Jean Leffel (dessinateur, 1971) ; Leo
Lejeune (Erziehungsdirektor des Kantons Basel-Land, 1967) ; Amy Litmann (comité EIP, Genève, 1969
-1972).
Non conservés : circulaires LICRA (copies).
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / JM loges maçonniques / JM conférences

B.3-13 Suisse 1 « Loges » [Dossier]

boîte 18

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 18.12.1967 - 31.12.1973
Contenu : Correspondance. Soutiens financiers, conférences, liste de loges en Suisse. Loge suisse
Alpina (1968-1972) ; diverses loges à Genève et en Suisse.
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / JM loges maçonniques / JM conférences

B.3-14 Suisse 1 « M » [Dossier]

boîte 19

Description matérielle : 3 cm
Dates extrêmes : 6.2.1967 - 29.10.1974
Langues : fr / de / en
Contenu : Correspondance. Associations, bulletin EIP, comité EIP, donateurs, sympathisants, médias,
offres de travail, traduction (Else Astrup Madsen, Jamal Mouhasseb). Collectifs classés sous “M” :
“Migros”, Fédération des coopératives Migros (Rudolf Suter, Migros-Genève (1967-1974) ; “Missions”
(États-Unis, Israël, Jordanie, Nouvelle-Zélande, Portugal, Allemagne, Syrie, RAU, Suisse, Turquie) ;
“Mouvements”. Dont : Donald Mac Jannet (comité EIP, Genève, 1969-1971) ; Amrite Set-Mani (1969) ;
L. Massarenti (1973) ; Matériel scolaire fribourg ; Jacques Mermoud (comité EIP, Genève, 1967-1971) ;
Pierre et Micheline Meyrat (St-Imier, 1967-1970) ; Arnold Mobbs (comité EIP, Céligny, FEPS, 1967
-1972) ; Eric de Montmollin (Lausanne, 1968) ; Jamal Mouhasseb (St-Prex, 1968-1974) ; Jacques
Mühlethaler (corresp. avec secrétariat EIP, 1971-1974) ; Librairie J. Mühlethaler (1970) ; Josef Müller
(présid. Commission des chefs de l’instruction publique, 1967).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international / JM conférences / JM loges maçonniques

B.3-15 Suisse 1 « N » [Dossier]

boîte 19

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 8.3.1968 - 5.2.1974
Contenu : Correspondance. Bulletin EIP, donateurs, recherches de locaux, sympathisants, médias.
Collectifs classés sous “N” : “Nations Unies”, dont Haut commissaire pour les réfugiés (Sadruddin Aga
Khan, 1968-1972) ; Nestlé (1970-1971).
Descripteurs : JM loges maçonniques / Jacques Mühlethaler

B.3-16 Suisse 1 « O » [Dossier]

boîte 19

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 19.6.1967 - 11.11.1974
Langues : fr / de
Contenu : Correspondance. Associations, bulletin EIP, cdonateurs, sympathisants. Collectifs classés
sous “O” : “Offices”, dont : Office de chèques postaux, Office d’orientation et de formation
professionnelle, Office cantonal de placement Office fédéral de l’industrie ... Subdivision de la formation
professionnelle (Séminaire de civisme et d’économie, 1971). Dont : l’Ordre professionnel (article sur
EIP, 1968) ; Institut central ORT (formation d’instructeurs et de cadres techniques, 1967-1969) ; Hans
Ott (pasteur, Bienne, “Arbeitskreis für Zeitfragen”, 1971).
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / JM conférences
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B.3-17 Suisse 1 « P-Q » [Dossier]

boîte 19

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 21.4.1967 - 28.10.1974
Langues : fr / en / de
Contenu : Correspondance. Associations, bulletin EIP, comité EIP, donateurs, sympathisants, médias,
traduction (Nina Pfister). Dont : “Pacem in Terris / Peace on earth II”, 28 mai 1967 (courriers à plusieurs
personnalités y participant, dont Martin Luther King, Martin Niemöller) ; Pax Christi Suisse et Genève
(Jules Wagenknecht et al., 1967-1974) ; édition/diffusion/librairie Payot (Lausanne, 1969-1972) ; Luce
Péclard (1967-1972) ; Pensionnat Marie-Thèrèse (Genève, O. Jorry directrice, comité EIP, 1970) ;
village d’enfants Pestalozzi (Trogen, 1968-1969) ; Max Petitpierre (ancien conseiller fédéral, 1967
-1969) ; Nicole Pianet (HCR, 1972) ; lieutenant colonel L. Pittet (Journées genevoises de la défense
nationale 1968) ; Pro Juventute (1968-1972) ; protection civile (convocation J. Mühlethaler, 1971) ;
Publicitas (dont recherche secrétaire, 1968-1972).
Non conservés : imprimés du HCR (Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, par N.
Pianet, 1972).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international / JM loges maçonniques / JM conférences

B.3-18 Suisse 1 « Partis politiques » [Dossier]

boîte 19

Description matérielle : quelques pièces
Dates extrêmes : 11.6.1968 - 16.2.1973
Contenu : Correspondance. Dont : Kurt Fugler (conseiller national, groupe parlementaire conservateurchrétien-social de l’Assemblée fédérale, 1968).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international

B.3-19 Suisse 1 « R » [Dossier]

boîte 19

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 18.1.1967 - 17.12.1974
Langues : fr / en / de
Contenu : Correspondance. Associations, bulletin EIP, comité EIP, donateurs, sympathisants. Dont :
Radio-télévision suisse romande (dont Bernard Nicod, Jacques Bofford, Michel Dénériaz, Daniel Favre,
Bernard Falciola, Jean-Pierre Méroz, 1967-1974) ; imprimerie Rapp (1970-1974) ; Rencontres
créatives internationales (RCI, Crans-sur-Sierre, Dali Schindler, 1970-1974) ; République et canton de
Genève (quelques pièces, dont Philippe Dubois) ; Olivier Reverdin (1972) ; Père Henri de Riedmatten
(observateur permanent du Saint-Siège près l’Office des Nations-Unies, 1968) ; Vona Risi (Lugano,
1971-1973) ; Bernard et Raymonde Robert-Charrue (Genève, objecteur de conscience, 1970-1974) ;
Odile Robin (comité EIP, 1968) ; ROC (Rassemblement des objecteurs de conscience, 1972) ; Mme
E.-M- Rostra (Glion, 1967-1971) ; Théophile Roth (Genève, voyage en Sardaigne, 1972) ; Paul Rouget
(Institut de la Vie, 1968) ; André Rouget (comité EIP, 1967-1968).
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / EIP France / JM conférences / objection de
conscience

B.3-20 Suisse 1 « S » [Dossier]

boîte 20

Description matérielle : 2,5 cm
Dates extrêmes : 16.1.1967 - 11.11.1974
Langues : fr / de / en
Contenu : Correspondance. Associations, bulletin EIP, comité EIP, donateurs, sympathisants, médias,
offres de travail, traduction (Miguel Sanchez-Mazas, Alejandro Sancho, Madeleine Stakian-Vuille).
Collectifs classés sous “S” : “Services”, “Sociétés”. Dont : Sadrag Suisse Adresse (”plaques” adresses
de l’EIP, 1972-1974) ; maison Sandoz S.A. (Bâle, 1970) ; Jacques de Senarclens (1967) ; Service civil
international (SCI, André Rouget à Genève, Badi Lenz à Berne, 1968-1974) ; Société militaire du
canton de Genève (Journées genevoises de la défense nationale, demande EIP de distribuer un tract,
1968) ; Société suisse de travail manuel et de réforme scolaire (R. Kissling, 1967-1973) ; Joseph
Starobinski (comité EIP, 1968-1970) ; Sven Stelling-Michaud (1969) ; Raymond Stevenin (direction de
l’enseignement secondaire, Genève, 1968) ; La Suisse (Raoul Riesen, 1967-1973) ; imprimerie Sutter
(1968-1971) ; Swissair (dont W. Wyler directeur, “Swissair Gazette”, publicité, H. Aeppli, lettre Jean
Inebnit, 1967-1974).
Non conservés : Listes des présidents, secrétaires et commissions nationales UNESCO, listes
délégations et missions siégeant en Suisse auprès de l’ONU et autres listes (pour Sadrag, 1974) ;
imprimés SCI ; imprimés Solidarité de la famille humaine (1972) ; diplômes d’Edward Sussex.
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / JM loges maçonniques / JM conférences
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B.3-21 Suisse 1 « Sch » [Dossier]

boîte 20

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 31.3.1967 - 12.11.1973
Langues : fr / it / de
Contenu : Correspondance. Associations, comité EIP, donateurs, sympathisants. Dont : Mme D.
Schmid-Kreis (RSR, 1973) ; Arthur Schmid (conseiller national, Aarau, comité EIP, 1967-1968) ; Ernst
Schmidheiny (Céligny, 1968-1971) ; Henri Schmitt (conseiller national, comité EIP, démission, Genève,
1972-1973).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international / JM loges maçonniques

B.3-22 Suisse 1 « T » [Dossier]

boîte 20

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 3.10.1967 - 4.11.1974
Langues : fr / de / bg
Contenu : Correspondance. Associations, bulletin EIP, comité EIP, donateurs, sympathisants, médias,
traduction (Simon Thompson, “Transpose”, Siméon Tzvetkov). Dont : téléphones (factures
exceptionnelles) ; Télévision suisse romande (dont René Schenker directeur, Alexandre Burger,
Claude Torracinta, 1972-1974) ; Terre des hommes (dont Edmond Kaiser, 1968-1974) ; Christiane
Testelin (comité EIP, 1969-1972) ; Théâtre de Carouge (Guillaume Chenevière, 1970) ; régie Tournier
(bail 27 rue des Eaux-Vives, 1972) ; trad. de “L’école, instrument de la paix” en bulgare (S. Tzvetkov,
premier secrétaire de la Représentation permanente auprès des Nations Unies).
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / EIP traductions

B.3-23 Suisse 1 « U » [Dossier]

boîte 20

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 2.10.1967 - 26.11.1973
Contenu : Correspondance. Associations, bulletin EIP, donateurs, sympathisants, médias. Collectifs
classés sous “U” : “Unions”. Dont : Union féminine de la paroisse catholique de Vésenaz (1968) ; Union
mondiale de la femme pour la concorde internationale (Marguerite Nobs, Genève, 1968) ; Union suisse
des coopératives de consommation (USC - COOP, dont A. Vuilleumier directeur, Bâle, 1967-1968) ;
Université de Genève (Christian Dominicé, concernant projet d’Institut suisse de recherche sur les
conflits, 1973).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international / JM conférences

B.3-24 Suisse 1 « V » [Dossier]

boîte 20

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 6.4.1967 - 19.3.1975
Contenu : Correspondance. Associations, bulletin EIP, comité EIP, donateurs, sympathisants, médias.
Dont : Emery Vàradi (auteur d’un texte humanitaire, 1972) ; François de Vargas (secr. Déclaration de
Berne, 1972) ; Jacques Vernet (conseiller d’État, Genève, 1969-1973) ; Véron Grauer S.A. (Marcel
Véron, Genève, 1968-1974) ; vicariat général de Genève (Marcel Bonifazi, projet de lettres de l’EIP aux
curés de Genève, 1967) ; soeur Marie Agnès Cécile (Villa Stella Maris, La Chaux-de-Fonds, 1968) ;
Arthur Villard (conseiller national, IRG, Bienne, 1968-1973) ; Ville de Genève (1968) ; Charles (et
Laure) Virchaux (membre comité de patronage EIP, La Chaux-de-Fonds, 1967-1974, 1 cm),
démarches pour obtenir des soutiens pour l’EIP dont la Migros et Max Petitpierre, dont à l’EIP en
souvenir de Laure V. (1968) ; Roland Vuataz (comité EIP, Genève, 1968-1972).
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler

B.3-25 Suisse 1 « W » [Dossier]

boîte 20

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 6.2.1967 - 19.4.1973
Langues : fr / de
Contenu : Correspondance. Associations, comité EIP, donateurs, sympathisants. Dont : F. T. Wahlen
(ancien conseiller fédéral, Berne, pressenti pour comité de patronage et pour présidence EIP, 1967
-1970) ; Micheline Walk-Bertherin (Alliance des indépendants, comité EIP, 1969) ; Willi Walter (Zurich,
1969) ; Philippe de Weck (UBS, 1972) ; Paul Werlen (secr. conférence des évêques suisses, 1969) ;
Mme S. Werly (comité EIP, 1970) ; Erich Wettstein (demande accueil femme africaine, Pfäffikon,
1970) ; R[aphaël] de Wolff (Huémoz, 1967-1968).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international / JM conférences / JM loges maçonniques
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B.3-26 Suisse 1 « X-Z » [Dossier]

boîte 20

Description matérielle : quelques pièces
Dates extrêmes : 17.1.1968 - 18.12.1974
Langues : fr / en
Contenu : Correspondance. Bulletin EIP, comité EIP, donateurs, sympathisants, traduction (Mechtild
Zimmer). Dont : Maurice Zermatten (Sion, 1970) ; Jean Ziegler (conseiller national, 1969-1974) ;
Raymond Zoller (Satigny, 1971) ; Roland-Jean Zumstein (comité EIP, 1969-1971).
Non conservés : texte annexé par R. Zoller : bulletin du Centre Sri Aurobindo (juillet-août 1970).
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / JM loges maçonniques

B.3-27 Suisse 2 « A-C » [Dossier]

boîte 21

Description matérielle : 9 cm
Dates extrêmes : 14.12.1967 - 28.4.1994
Langues : fr / de / en / it / es
Contenu : Correspondance, imprimés. Essentiellement 1975-1987. Classement globalement
chronologique sous chaque lettre. Associations, autorités politiques (Genève et Confédération),
fournisseurs, administration, offres d’emploi, traductions, sympathisants. Dont : Soutien à Nourredine
Houcine Amdouni (1977-1981) ; listes d’adresses (“Adressomat”) ; traductions (Aebischer) ; Jacques
Bondallaz (objecteur, 1977-1979) ; Roger Bongard (donateur, candidature prix Nobel de la paix, 1986
-1987) ; Maguy Chauvin (”Productions artistiques”).
Non conservés : imprimés de L’Artimon (Genève), quelques documents purement administratifs.
Descripteurs : objection de conscience / Jacques Mühlethaler / JM loges maçonniques / CIFEDHOP /
EIP international / EIP traductions

B.3-28 Suisse 2 « D-H » [Dossier]

boîte 22

Description matérielle : 9,5 cm
Dates extrêmes : 18.3.1969 - 26.4.1994
Langues : fr / eo / en
Contenu : Correspondance, imprimés. Essentiellement 1975-1987. Classement globalement
chronologique sous chaque lettre. Associations, autorités politiques (Genève et Confédération), écoles,
administration, fournisseurs, offres d’emploi, traductions, sympathisants. Dont : Henri Dumtschin (1975
-1978, et “travail de passage d’apprenti” maçonnique, sur l’EIP, du 18.3.1969, 9 p.) ; André Chavanne
(1976-1978) ; Espéranto (1974-1976) (voir aussi Gacond) ; Jacques Fisher (1987, World ass. for
orphans and abandonned children - WAO) ; Guy Fontanet (1976-1983) ; Aimé Froidevaux (1978) ;
Fédéralistes mondiaux (1976) ; Conseil fédéral (1976) ; Fondation Rejoindre (Martine Manuel, 1971
-1975) ; Claude Gacond (1977-1988) ; Claude-Alain Gaillet (objecteur de conscience, 1978-1979) ;
Jacqueline Haag (1978-1987) ; Rémy Hildbrand (1975-1979), Max Habicht (1977-1978).
Non conservés : documents sur Robert Hainard (par R. de Miller) ; Report on the Third Session of the
World Constituent Assembly held in Colombo, Sri Lanka ... by Dr. Max Habicht (1978-1979).
Descripteurs : objection de conscience / EIP Suisse / Jacques Mühlethaler / CIFEDHOP / JM loges
maçonniques / EIP international / EIP traductions

B.3-29 Suisse 2 « I-M » [Dossier]

boîte 23

Description matérielle : 10 cm
Dates extrêmes : 18.9.1974 - 18.9.1998
Langues : fr / en / de / es
Contenu : Correspondance, imprimés. Essentiellement 1975-1985. Classement globalement
chronologique sous chaque lettre. Associations, autorités politiques, écoles, administration,
fournisseurs, offres d’emploi, traductions, sympathisants. Dont : Ch. Jean-Richard (son “Programme de
sauvetage”, 1974, 12 p.) ; Raphaël Junod (1975-1976) ; Samuel Keller (groupe de travail “Pédagogie
pour la paix”, 1983-1984) ; cirque Knie ; Ingo Knaup (1974-1987) ; Loterie de la Suisse Romande ;
Jean Leffel (dessinateur, 1981) ; Ligue int. contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA, Maurice
Mizrahi, 1974-1982 - voir aussi sous Mizrahi) ; Alain-Yan Mohr (1984-1985) ; “Lettre aux maires”
(Genève, 1982-1983) ; Elias Mendelievich ; société coopérative Migros Genève (Pierre Arnold) ; Arnold
Mobbs ; Leonard Massarenti ; J. Mouhasseb (1975-1977)
Non conservés : quelques documents de fournisseurs ; Collectif 95 - Maghreb égalité ; Loisirama
1979 ; PVs comités LICRA 23.3.1976, 10.10.1974 ; imprimés de l’association mondiale de prospective
sociale (AMPS, Ivan Müller, 1981).
Descripteurs : EIP Suisse / Jacques Mühlethaler / JM loges maçonniques / CIFEDHOP / EIP
international / EIP traductions
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B.3-30 Suisse 2 « N-S » [Dossier]

boîte 24

Description matérielle : 8 cm
Dates extrêmes : 27.4.1966 - 2.5.1994
Langues : fr / de / en / es
Contenu : Correspondance, imprimés. Essentiellement 1975-1985. Classement globalement
chronologique sous chaque lettre. Associations, autorités politiques, écoles, administration,
fournisseurs, offres d’emploi, traductions, sympathisants. Dont : Nestlé (P.W. Mock) ; Nouvelle Société
Helvétique (Marc-A. Barblan, article pour le bulletin NSH, 1977) ; Office des poursuites ; commission
EIP “Objectifs pédagogiques” ; OFIAMT ; Office d’orientation et de formation professionnelle (OOFP,
apprenties à l’EIP, 1975-1976) ; exonération des impôts (1983) ; Anna Pegova (1976-1979) ; Luce
Péclard (ou Lucette Bühler, 1977-1986) ; Centre quaker int. puis QUNO (1966-1979, dont “déjeuners
de prière”) ; “ton parrain” l'abbé Pierre (soit Henri Grouès, 1978) ; Rentenanstalt (subvention, 1984) ;
Corinne O’Rama (1982-1983 - voir aussi Tournier) ; Samuel Roller (réaction au mss de “Le pouvoir de
la pédagogie ou la manipulation institutionnalisée” de J. Mühlethaler, 1978) ; Andrée Roduit (1977
-1980) ; maison Rentsch S.A. (soutien matériel) ; Mousse Boulanger et Jacques Bofford(Radio suisse
romande, 1975) ; Anne-Claire et Achille Schmid (groupe rencontre oecuménique, Bâle, 1981) ; Hasmig
Surmelian et James Lyon (spectacle musique classique, 1980, SUISA) ; Daniel Anet (Société
genevoise des écrivains, 1976) ; Conseil administratif, Services financiers (subvention, P. Raisin,
1976) ; G. Schenk, loge Persévérance (subvention, 1979) ; Orazio Schaub, Grande loge suisse Alpina
(1979) ; Michel Schaller, FAPSE (1977) ; Charles Sthioul (textes, Vevey, 1975-1982).
Non conservés : Instructions de l’OOFP ; “Organisation minorités” (Pascal Holenweg, 1975) ;
Concession de réception de radiodiffusion PTT ; assurance chômage ; revue Protection contre les
rayonnements ionisants 91(1982) ; copie d’un texte de L. Massarenti “Communication, formes de
pensées et compréhension mutuelle” ; divers doubles et documents administratifs.
Descripteurs : EIP Suisse / Jacques Mühlethaler / JM loges maçonniques / CIFEDHOP / JM
publications / JM conférences / EIP international / EIP traductions

B.3-31 Suisse 2 « T-Z » [Dossier]

boîte 25

Description matérielle : 4 cm
Dates extrêmes : 13.6.1973 - 7.1.1994
Langues : fr / it / en
Contenu : Correspondance, imprimés. Essentiellement 1975-1985. Classement globalement
chronologique sous chaque lettre. Associations, autorités politiques, écoles, administration,
fournisseurs, offres d’emploi, traductions, sympathisants. Dont : Corinne et Paul Tournier O’Rama
(Troinex, 1986 - voir aussi O’Rama) ; Umberto Tosi (1975-1984) ; Albert Tévoédjrè (Ass. mondiale de
prospective sociale AMPS, 1978-1986) ; Jacqueline Thévoz (1975) ; János Tóth (engagement,
détachement par l’État de Genève, rapports, lettres, litige, 1980-1984, 0,5 cm classés à part) ; Union
postale universelle UPU (franchise postale, 1977) ; Robert Vieux (1987) ; agence de voyages Véron
Grauer S.A. ; Roland Vuataz (concernant la Ligue, 1973) ; Charles Virchaux (1974-1976) ; Yvette
Z’Graggen (1982) ; Maurice Zermatten (1979) ; Jean Ziegler (1976).
Non conservés : quelques imprimés.
Descripteurs : EIP Suisse / Jacques Mühlethaler / EIP international / EIP traductions

B.3-32 Suisse : instruction publique [Dossier]

boîte 25

Description matérielle : 3 cm
Dates extrêmes : 11.2.1977 - 17.12.1986
Langues : fr / it / de
Contenu : Correspondance, listes, circulaires. (a) “Correspondance André Chavanne” (1978-1986).(b)
“DIP - Suisse” (1978-1986). (c) “C.O. Genève - direction (1977, 1982-1987). (d) “Syndicats, SPG Ass.
des enseignants, CMOPE, SPR Société pédagogique de la Suisse romande, SMAV, IRDP” (1981
-1986) ; dont courrier Dominique Föllmi (1986). (e) Conférence des dir. cantonaux de l’instruction
publique (1982-1984) ; dont Journée des droits de l’homme 1982. (f) Ass. parents d’élèves, listes
d’écoles (1982). (g) “Divers”, écoles privées, centres de documentation (1981-1986) ; dont : conférence
J. Mühlethaler à Onex (22.4.1985), réponse négative du Conseil d’État à une demande d’augmentation
de la subvention attribuée à l’EIP pour rétribuer une apprentie (1982).
Non conservés : (c) liste des “Candidats de première année 1976-1977”, Études pédagogiques
(Genève, août 1976, 20 p.) ; (e) “Administration et planification scolaire en Suisse” (Genève, EE,
7.1.1982, 11 p.)
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international / JM conférences
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B.3-33 Suisse : enseignement Droits de l’homme [Dossier]

boîte 25

Description matérielle : 1,5 cm
Dates extrêmes : 7.11.1978 - 15.6.1989
Langues : fr / de
Contenu : Correspondance, rapports, dossiers, démarches politiques. Dont : départements cantonaux
(1989) ; dossier diffusé par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique à
l’occasion des 40 ans de la Déclaration universelle (CDIP, U. Kramer, juillet 1988) ; initiative populaire
fédérale “pour l’éducation aux valeurs inhérentes à la Déclaration universelle ...” (1987-1988) ; question
de Georges Peters au Conseil d’État (Vaud, 1987) ; Giorgio Malinverni : Rapport pour la Suisse (Institut
int. des droits de l’homme - IIDH, Colloque sur l’enseignement ..., Strasbourg, 12-13 mai 1987, 15 p.) ;
Roland Vuataz : question écrite au Conseil d’État (Genève, 1980).
Non conservés : double du dossier CDIP, double du rapport de Malinverni.
Descripteurs : EIP Belgique / EIP international

B.3-34 Suisse : enseignants « A-Z » [Dossier]

boîte 26

Description matérielle : 4 cm
Dates extrêmes : 20.9.1980 - 23.1.1989
Langues : fr / de
Contenu : Classement alphabétique. Dont : L. Massarenti : “La formation du corps enseignant dans la
perspective du développement d’attitudes relatives à la Déclaration universelle des droits de l’homme”
(in ?, p.-9-16) ; litige L. Massarenti - J. Mühlethaler (1983-1984) ; Léonard Massarenti et Olivier Veyrat :
“Questionnaire-sondage sur les droits de l’homme” (FAPSE, 28 janv. 1983, 21 p., diffusion limitée) ;
Gérald Rion-Chabloz (Corsier, 1982-1984) ; Rapport de Jacques-André Tschoumy, directeur de l’IRDP,
sur le Colloque des directeurs d’instituts de recherche pédagogique : Thème : La socialisation et
l’éducation aux valeurs démocratiques et aux droits de l’homme (Portugal, 17-20 oct. 1989, 11 p.) ;
texte de Maurice Wenger, directeur du Service des moyens audio-visuels du Département de
l’instruction publique, Genève, pour l’ouvrage “Éducation relative aux droits de l’homme” (1983, 10 p.).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international

B.3-35 France 1 « A-E » [Dossier]

boîte 26

Description matérielle : 5,5 cm
Dates extrêmes : 12.9.1967 - 18.9.1974
Langues : fr / en
Contenu : Correspondance. “Comités” et “Conseils”. Dont : Comité de patronage ; EIP-France comité
directeur (1969) ; Abbé Pierre ; Conseil de l’Europe ; (sous «E») liste de personnes que J. Mühlethaler
compte rencontrer à Paris ; lettre circulaire aux adhérents de l’EIP section française (1973) ; écoles ;
maisons d’éditions ; Esprit libre (Georges Krassovsky).
Descripteurs : EIP international / EIP France / Jacques Mühlethaler / JM loges maçonniques / JM
conférences / EIP origines

B.3-36 France 1 « F-H » [Dossier]

boîte 27

Description matérielle : 3,5 cm
Dates extrêmes : 8.11.1967 - 21.10.1974
Contenu : Correspondance. “Fédérations”. Dont : carte d’Edgard Faure (président de l’assemblée
nationale (1973) ; Fédération mondiale des villes jumelées - cités unies (dont exposé de Jean Toulat à
Genève sept. 1972) ; Raoul Follereau (1969-1972) ; Fondation Louise Weiss (1970-1971) ; Jacques
Fonteneau (1969-1974) ; Jean Giraudet (section française 1968-1970, et mélange : secrétariat EIP H.
Aebischer 1969 et H. de Pagés 1970, Marie Romain Rolland 1970) ; Valéry Giscard d’Estaing (6 mai
1974, photocopie) ; Luce Guichard (1969-1974) ; Yvonne Henriot (1968-1971); Hans Hürlimann, cons.
fédéral ; J.-M. Hermann ; Monique Bierens de Haan ; Rémy Hildbrand (propose une liste de personnes
intéressées) ;
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / EIP France / JM conférences / JM publications /
EIP publications / JM loges maçonniques
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B.3-37 France 1 « I-O » [Dossier]

boîte 27

Description matérielle : 7,5 cm
Dates extrêmes : 3.1.1967 - 4.12.1981
Langues : fr / de
Contenu : Correspondance. Dossier reclassé en 2012, description détaillée de 12 correspondances,
classement partiellement alphabétique. Surtout années 1969-1973. “Instituts”, “Librairies”, “Ligues”,
“Mouvements”. Dont : Initia (Paris) ; Institut de la Vie (Paris) ; le Général Jousse (1967-1971, Lombez,
Gers) ; Marx Joux ; Alfred Kastler (1973, copie de conférence 16.10.1972 Univ. of Wisconsin, “Science
and the Future”) ; Georges Krassovsky ; Michel Lambart (lib. Hachette) ; Claudine Lebrun ; René
Lagadou ; abbé Pierre Lambrey (Thonon) ; Louis Leprince-Ringuet ; Henri Laugier (1967-1969) ;
Claude Le Gallo ; Les Nouveautés de l’Enseignement ; Ligue française de l’enseignement et de
l’éducation permanente (Gilbert Klein) ; Ligue int. de l’enseignement, de l’éducation et de la culture
populaire (Albert Jenger, 1967-1970) ; Ligue int. de femmes pour la paix et la liberté (LIFPL=WILPF)
(Yvonne Sée) ; loges maçonniques (classé à part) ; Jean-Claude Masclet (Nouvelles universitaires
européennes) ; Théodore Monod (1969) ; Pierre Mendès France (1967-1971) ; Ministère de l’éducation
nationale (divers) ; François Mitterand (1974, copie de lettre à [Louise Weiss]) ; Gabriel Maire ; Robert
Mani ; Didier Marchat ; Guy Marchand (1970-1973) ; Margarit (illustrateur) ; mademoiselle H. Marzellier
(amis de l’Arche, Poitiers) ; O. Maurel (CLICAN) ; Mouvement universel pour une fédération mondiale ;
Annemarie Monnet ; Guy, marquis de Moÿ ; Bernard Muet ; Edma Noël (Bureau int. de la coopération
scolaire, 1969-1972) ; Jacques Novic (propose des adresses) ; Alfred Nahon (1968-1972) ; Pierre
Nathan ; New Life ; OCDE (André Philip) ; Aris Orain ; ORTF (dont Jean Oudinot) ; Pierre Quoniam
(musée du Louvre) ; UNESCO (candidature prix éducation pour la paix 1981, par Alfred S.
Oppenheimer).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP France / JM loges maçonniques / EIP international

B.3-38 France 1 « P-Z » [Dossier]

boîte 28

Description matérielle : 6 cm
Dates extrêmes : 1.5.1967 - 1.11.1974
Langues : fr / en
Contenu : Classement alphabétique. “Unions”, “Universités”. Dont : Jean Caullet-Kieken et Claudine
Lebrun (Pacem In Terris, 1970-1974, 0,5 cm classé à part), Daniel Parker (antinucléaire, 1968) ; MarieLouise K. de Brioni (”Pax et Ars”, Citoyens du Monde, 1968-1972) ; Pax Christi (Jean Hau, 1967
-1973) ; Jean Planquart (1970-1971) ; Claude Puis (EIP-France, Procès-verbal de l’Assemblée
générale du 22.6.1972) ; Paul Ricard (Bandol, 1968-1969) ; Marie Romain Rolland (Fonds R. Rolland,
Ass. des amis du centre Jean-Christophe, 1968-1974) ; Jean Rostand (1967-1971) ; Yvonne Sée (1968
-1974) ; André Castella (”Voie de la Paix”, Emile Bauchet, 1967-1972) ; Jean-Jacques ServanSchreiber (dir. de L’Express, 1967) ; Pierre Sudreau (1969) ; Jean Toulat (coupures de presse sur EIP,
1968-1973) ; Irène Tschinka (1971-1973) ; Béatrice Tanaka (1970) ; Union postale universelle ; Denis
Charnoz (Unitas Juventus, 1972-1973) ; Ernest Vey (1967-1970) ; Louis Vidal (1971-1972) ; Georges
Vaideanu (à Paris, de Bucarest, photo, 1974) ; Louise Weiss (EIP-France, Institut français de
polémologie).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international / EIP France / EIP origines / JM conférences /
JM loges maçonniques / photographie

B.3-39 France [Dossier]

boîte 28

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 2.10.1974 - 10.10.1977
Contenu : Correspondance. Dont : section EIP ; Ligue int. femmes paix et liberté (Yvonne Sée).
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / JM conférences / EIP France

B.3-40 France : Maison de la Paix de Roubaix [Dossier]

boîte 28

Description matérielle : 1,5 cm
Dates extrêmes : 11.3.1975 - 6.4.1983
Contenu : Correspondance. “Maison de la Paix” à Roubaix (département du Nord), inauguration en
1976 avec Seán MacBride, l’EIP est citée comme l’une des associations s’y trouvant. Correspondance
surtout avec Jean Caullet, de “Pacem In Terris”. Imprimés. Exposition à Lille en décembre 1975 sur les
Nations Unies et sur l’Année de la Femme (remerciements de Pierre Mauroy).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international
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B.3-41 France : congrès de Roubaix [Dossier]

boîte 28

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 5.9.1977 - 5.7.1979
Langues : fr / en
Contenu : Congrès “Enseignement des droits de l’homme”, Roubaix, 1-4 juin 1979. Correspondance,
dont : Jean Caullet (Maison de la paix, Roubaix). Communiqués. Listes d’adresses. Portraits dessinés
de participants (dont Yves Lador). Statuts EIP (sans date). “Presentation of the project on the teaching
of human rights as part of compulsary education [...]” (trad. de “Pour mieux comprendre la déclaration
universelle des droits de l’homme”, 20+[2] p., voir sous la cote E.2-9).
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / JM conférences

B.3-42 France : congrès de Roubaix, maquettes [Dossier]

boîte 29

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 1.1.1978 - 31.12.1982
Langues : fr / en / de / es
Contenu : Maquette des “Recommandations pédagogiques” (pp.3-18) (1979), et maquettes (non
conservées) de : “Comment enseigner les droits de l’homme dans le cadre de l’obligation scolaire”
(comprend la déclaration en vocabulaire fondamental) (1979), “Comment introduire les droits de
l’homme à l’école” (4ème trimestre 1982), “Pour mieux comprendre la déclaration universelle des droits
de l’homme” (4ème trimestre 1982) (1ère éd. 1979), “Qu’est-ce que l’EIP ?” (23 p., 1982?). Maquettes
des traductions de certains de ces documents en anglais, allemand ou espagnol :
“Presentation of the project of the teaching of human rights as part of compulsory education […]” ; “The
Universal Declaration of Human Rights (paraphrased in plain English vocabulary […]” ; “Pedagogic
recommendations” ; “Wie lehrt man die Menschenrechte im Rahmen der Schulpflicht” ;
“Recommendaciones pedagogicas” ;
[trad. en espagnol de “Comment enseigner […]”, la page de titre manque]. Fragments de traductions en
anglais, allemand, espagnol.
Non conservés : maquettes de “Pour mieux comprendre la déclaration universelle des droits de
l’homme” (19 p., A4 pour un tirage A5), “Comment enseigner les droits de l’homme dans le cadre de
l’obligation scolaire” (Roubaix, 2 juin 1979, 22+[5] p.), doubles, versions réduites A5 de maquette A4,
ou vice-versa, fragments.
Descripteurs : EIP international / EIP publications / EIP traductions

B.3-43 France : éducation nationale [Dossier]

boîte 29

Description matérielle : 3 cm
Dates extrêmes : 14.8.1968 - 31.3.1982
Contenu : Correspondance. A. Ministère de l’éducation nationale (Jean-Paul Costa, Alain Savary,
Christian Beullac, J. Deygout, René Haby, Edgar Faure, Général de Gaulle, Jacques Chaban-Delmas,
Jean Lecanuet, P. Chilotti). B. Fédération int. des organisations de correspondances et d’échanges
scolaires (FIOCES). C. Syndicat national des enseignants (SNI-PEGC) ; Féd. des parents d’élèves de
l’enseignement public (PEEP) ; Féd. de l’éducation nationale (FEN) ; Centre int. d’études
pédagogiques ; Ligue int. de l’enseignement, de l’éducation et de la culture populaire (Albert Jenger ; J.
Mühlethaler participe au colloque à Marly-le-Roi, 5-7.7.1980). D.Institut de formation pédagogique et
psychosociologique (IFPP, Dominique Lederlin) ; Fédération des écoles autogérées (Genève, 1978). E.
Ass. mondiale des amis de l’enfance (AMADE, Pierre Cannat). F. Féd. mondiale des villes jumelées Cités unies (FMVJ, J. Mühlethaler participe au 9ème Congrès à Pointe-à-Pitre Guadeloupe, 29.10
-2.11.1977). G. “Autres” : Groupe français d’éducation nouvelle (GFEN). Diverses autres associations.
Non conservés : Statuts de la FIOCES ; R. Cohen (IFPP) : “L’approche socio-affective dans l’éducation
pour la compréhension internationale au niveau des classes primaires” (photocopies d’un article publié,
sans références, [197-?]). Enquête sur les écoles bilingues (CMIEB, 12 p., [1980], exemplaire vierge).
Imprimés de la Féd. mondiale des villes jumelées (1980). Imprimés du Centre int. de recherche et
d’application de la suggestopédagogie (CIRAS, Marseille, 1980 - méthode Gordon). Imprimés du
Centre Persona (Marseille, 1980 - méthode Gordon).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / JM conférences / EIP origines / EIP international

B.3-44 France : enseignants [Dossier]

boîte 29

Description matérielle : 3 cm
Dates extrêmes : 4.4.1971 - 15.5.1982
Langues : fr / de / en
Contenu : Classement alphabétique. Enseignants français, classes, institutions, EIP section France.
Dont : Nicole Fraisse-Bernard (EIP-France, 1979-1982) ; CO.DE.N.E (Comité pour le désarmement
nucléaire en Europe) ; Michelle Joly (projets “Enfants, citoyens du monde”, “École de la paix”, 1980
-1982).
Descripteurs : EIP international / EIP France / JM conférences / Jacques Mühlethaler
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B.3-45 France : éducation nationale [Dossier]

boîte 30

Description matérielle : 4 cm
Dates extrêmes : 2.9.1981 - 25.2.1989
Langues : fr / es
Contenu : Copies de documents sur l’ “Éducation civique”. Ministère de l’éducation nationale (JeanPierre Chevènement, Alain Savary). Syndicat national des enseignants (SNI-PEGC) ; Féd. int. des
associations d’instituteurs (Jean-Bernard Gicquel, Congrès d’Aix-les-Bains 27-30.7.1982 résolution
“L’éducation relative aux droits de l’Homme à l’école primaire”) ; Ligue int. de l’enseignement, de
l’éducation et de la culture populaire (Jeannine Thomas-Fontaine, J. Mühlethaler/EIP proposé pour le
prix UNESCO 1987, Albert Jenger) ; Comité laïque pour l’éducation au développement (CLED, J.
Mühlethaler présent au premier colloque, 1984). Fédération int. des organisations de correspondances
et d’échanges scolaires (FIOCES). Ass. européenne des enseignants (AEDE). Centre national de
documentation pédagogique et autres (cette section contient de la correspondance générale
concernant la diffusion de matériel sur l’éducation aux droits de l’homme). Féd. mondiale des villes
jumelées - Cités unies (FMVJ, conférence mondiale “La ville et la paix”, Madrid, 1983). Féd. int. des
associations d’instituteurs (FIAI, l’EIP en devient membre, 1987). Diverses autres associations. “Pas
d’armée à l’école” (appel contre un protocole d’accord Hernu-Savary, signé par l’EIP, 1983). Dont :
Francine Brest : “Formation des maîtres et recherche pour une éducation aux droits de l’Homme”
(Ouvertures, Institut romand de recherches et documentations pédagogiques, sept. 1988, 10 p.) ; “Pour
une éducation de la paix (PAE) : équipe éducative au lycée Claudel à Laon (Sylviane Daumain, 1984).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international / JM conférences / éducation

B.3-46 France : « Connaissance de l’homme », programme d’enseignement
[Dossier]

boîte 30

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 26.1.1982 - 10.12.1987
Langues : fr / es
Contenu : Correspondance avec Stéphane Bigo (Marseille). Concerne : son “projet pour un
enseignement au service de la paix dans le monde” (cf projet de brochure, 1983, 16 p. - voir la
brochure sous la cote E.4-6.) ; EIP-France - Section France Sud-Est ; Voyage équestre de S. Bigo et
M. Corson en Amérique du Sud (1984-1985).
Descripteurs : EIP France / EIP international

B.3-47 France : « Connaissance de l’homme » [Dossier]

boîte 30

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 26.7.1983 - 10.11.1987
Contenu : Projet d’enseignement, avec Stéphane Bigo de Marseille. Correspondance. Voyage en
Amérique latine en 1984-1985. Présentations. Budget 170.000 dollars. Recherches de fonds,
souscripteurs. Soutiens de délégations auprès de l’Unesco, dont le Costa Rica. Carte du voyage avec
dates et kilométrages. Dessin représentant un voilier à trois mats, signé S. Bigo, daté oct. 1982 (au
feutre noir sur papier calque). Voir la brochure sous la cote E.4-6.
Descripteurs : EIP international / EIP France / objet 2D

B.3-48 France : médias [Dossier]

boîte 30

Description matérielle : 3 cm
Dates extrêmes : 8.1.1977 - 1.2.1994
Langues : fr / ar
Contenu : Correspondance, quelques coupures. Presse écrite, radio et télévision. En outre : une lettre
et une coupure du journal jordanien “Sawt Al-Cha’ab” (20.9.1993) ; un bulletin de Nevé Shalom –
Wahat as-Salam (Israël) avec un article sur “L’école pour la paix” (1994).
Descripteurs : EIP Suisse / EIP international
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B.3-49 France 2 « A-D » [Dossier]

boîte 31

Description matérielle : 9 cm
Dates extrêmes : 1.7.1949 - 17.1.1991
Langues : fr / en / de
Contenu : Classement alphabétique, et chronologique sous chaque lettre. Dont : Georges Angerand
(colonel, Paris, 1976-1986, longues lettres) ; Henri Amoroso (Nice, 1978-1981) ; Jeanine AlvarezPereyre (Gières, 1975-1986) ; Roger Bongard (Nice, 1985) ; Yvon Bourgeois (Pessac, 1982-1986, voir
aussi sous «G») ; André Broch (Saint Junien, 1983) ; Déclaration Ass. EIP-Section France Sud-Est :
Journal officiel 3.11.1983 ; Robert Badinter (1983) ; ATD Quart Monde (1982) ; Guy Aurenche (avocat,
Paris, 1982) ; Bernard Benson (Montignac, 1980-1981) ; Hélène Berthoz (colloque René Cassin, 1980,
J. Mühlethaler participe) ; Ginette et Alain Bombard (1976-1980) ; général de Bollardière (1974-1975) ;
Paul Bordat (Lagny, 1976) ; exemplaire neutre d’un certificat de participation au concours CREPEMEIP (Centre de recherche pour une éducation mondialiste, carton vert, calligraphie, dessin,
signatures) ; L. Caumartin (Club soroptimiste, Vincennes, 1979, aussi Yvonne Tolman-Guillard) ; Alice
Couzinet (Citoyens du monde, 1976-1978) ; Duo Surmélian-Lyon (piano-violoncelle, Fresnes, 1980) ;
Pauline Deroche (Lons-le-Saunier, 1975-1977), dont un tract des Citoyens du monde de 1949 “Paix La voix des mères” avec le ”Chant mondial de la paix” et sa partition (30x24 cm, imprimé à Domblans,
Jura, “aux premiers temps de Garry Davis”).
Non conservé : Jean-Marie Bressand : Mémoire sur les conditions d’un plurilinguisme européen (1988,
4+12 p.) ; Gérard Minet : Concours de dessins d’enfants, Exposition itinérante sur le thème Vivre
ensemble avec nos différences : rapport, Centre juridique et culturel pour les migrants de la seconde
génération (Lille 1984, 12 p.) ; photocopies de coupures de presse, d’extraits et de correspondance de
Pauline Deroche (”Au nom du ciel et de la terre”, 1974).
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / JM conférences / EIP France

B.3-50 France 2 « E-H » [Dossier]

boîte 32

Description matérielle : 5 cm
Dates extrêmes : 16.12.1974 - 14.11.1990
Langues : fr / eo / en
Contenu : Dont : Lucien Engelmajer soit Le Patriarche (1980, émission Bofford) ; Écoles normales
(conférences J. Mühlethaler) ; René Felber (conseiller fédéral, 1989) ; Edgar Faure (1987) ; Laurent
Fabius (premier ministre, 1985) ; Marc Ferro (1981) ; Philippe Lobstein : “Pour une éducation des droits
de l’homme à l‘école élémentaire - Rapport à la commission du 7 janvier” (IDEN, Nice, 1981?, 7 p.) ;
Jean-Fernand Laurent (ministère des affaires étrangères, 1978-1981) ; André Faye (”Progrès”, 1978
-1981) ; Marcel Guérin (Athis Mons, 1984-1987, dont “Proposition d’une plateforme de propagande et
d’action mondialistes” 31 p.) ; Guy Goujon (Jouques, 1986) ; Madeleine Goutard (présid. Organisation
mondiale pour l’éducation préscolaire, Strasbourg, 1982-1983) ; Andrée Gaymar-Rollet (Centre de
recherches et d’études pour une éducation mondialiste - CREPEM, 1975-1982) ; Annick Geille
(Playboy, 1978-1979) ; Valéry Giscard d’Estaing (président, fin 1974) ; d’Heucqueville (1980).
Non conservés : imprimés du Comité français des organisations non gouvernementales (1981) ; copie
de facture Hachette.
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / JM conférences / JM loges maçonniques / EIP
France

B.3-51 France 2 « I-L » [Dossier]

boîte 32

Description matérielle : 4 cm
Dates extrêmes : 11.5.1972 - 30.12.1988
Langues : fr / de / en
Contenu : Il semble que la correspondance « L » soit incomplète (manque 1972-1977). Dont : Louis
Joignet (projets à soutenir, curriculum vitae Monique Prindezis-Membrez, 1985) ; Eugène Ionesco
(Paris, 1983) ; Lionel Jospin (1983) ; Michel Toulouse (Toulouse, 1982) ; Général Jousse (1980, 1975,
et Edgar Faure, 1975) ; manuscrit du Général Jousse : «Les satellites et la paix» (19 p., 29.11.1975) et
invitation à une Journée-débat «Les satellites au service de la communauté mondiale», Paris,
29.11.1975, présidence d’honneur Edgar Faure (Fédéralistes mondiaux) ; Alfred Kastler (1972-1981) ;
Dominique Lamy (Expo photos Droits de l’homme, Thourotte, 10-11.12.1988, 2 photographies) ; projet
Alliance mondiale pour l’application des droits de l’enfant (1986) ; Anne-Marie Lantz (Valentigney, 1978
-1984) ; Louise Leclerc (EIP-France) ; Louis Leprince-Ringuet (Paris, 1978).
Non conservés : imprimés Nicole Lery ; copies d’une lettre de 1978 (dégradées).
Descripteurs : photographie / JM loges maçonniques / EIP international / Jacques Mühlethaler / EIP
France
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B.3-52 France 2 « M-Q » [Dossier]

boîte 33

Description matérielle : 4 cm
Dates extrêmes : 8.1.1975 - 2.9.1992
Contenu : Il semble que la correspondance « P-Q » soit incomplète (manque 1975-1982).
Dont : Mairie de Joinville-le-Pont (Philip Rennela, avec diplôme d’honneur à J. Mühlethaler photocopie,
affiche déplacée en G.3-5, 1990) ; Edgar Morin (1986-1987) ; Renée et Guy Marchand (La Lambertie,
diffusion EIP, 1982-1987) ; Camille Malan (La Rochelle, 1977-1980, décès 1982) ; Pierre Moch (Paris,
1977, “Le tribunal de l’humanité” pièce en un acte, 8 p.) ; Robert Mani (Paris, 1975) ; groupes Mikveh
(Claire Alain, Amiens, 1975) ; Gaston Monnerville (Paris, 1976-1979) ; Pierre Martin (1980-1982) ;
marquis de Moÿ ; Jean-Jacques Nathan éditeur (1977-1982) ; Nathan (éditions) ; Jacques Markowicz
(Echirolles) ; Jean Plantu (1982-1988, lettres mss avec croquis) ; Edgar Pisani (1985-1986) ; Olivier
Pignon (Verquin, projet section régionale EIP, 1982-1984).
Non conservés : quelques factures ; “Centre juridique et culturel pour les migrants de la seconde
génération dans la région du Nord - Projet-cadre” (Lille, vers 1984) ; textes de Jean-Marie Poursin (in
“Esprit” mai, sept. et nov. 1991, in “Commentaire” tiré-à-part, n°52, hiver 1990-1991, concernent la
démographie) ; invitation du Parti socialiste aux rencontres des acteurs du changement, Paris, 1983.
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / JM famille / EIP France / objet 2D

B.3-53 France 2 « P-Z » [Dossier]

boîte 33

Description matérielle : 5 cm
Dates extrêmes : 18.9.1968 - 6.12.1989
Langues : fr / de
Contenu : Correspondance. Dont : Jean Plantu (dessinateur, 1981-1982) ; Cornelia Quarti (Paris, 1978
-1982) ; Jeanine Alvarez-Pereyre (1981-1982) ; Samuel Pisar (Paris, 1981) ; Jean Prédine (Paris, 1979
-1980) ; Pax Christi (Jean Hau, 1978) ; Théodore Pontzen (Ass. int. des éducateurs pour la paix du
monde, 1976-1980) ; Louis Plin (Paris, 1978-1979) ; André Petit (Dijon, 1978, par Louise Weiss) ;
Pierre Quniam (Musée du Louvre, 1978) ; Georgette Pasrot (Lyon, 1975-1976) ; Michel Rocard (1987) ;
Paul Ricard (Bandol, 1975-1983) ; Biancamaria Racine (Strasbourg, 1983-1984) ; Marie Romain
Rolland (Paris, 1975-1982) ; Danielle Rey (Bauvais, 1981-1982) ; Radio-France (1976) ; Jean Rostand
(académicien, Ville d’Avray, 1968[?], “préface”, 5 p.) ; Yvonne Sée (Paris, 1977-1980) ; Pierre Toulat
(Justice et Paix, 1988) ; François de Tinguy du Pouët (Paris, 1984-1986) ; Jean Toulat (prêtre, 1974
-1984) ; Mervyn Taggart (1982) ; Alain Touraine (1980) ; Anne-Marie Wimmer (1982-1987) ; Louise
Weiss (1976-1982, Grand officier de la Légion d’honneur, photographie 1976 : LW ?).
Non conservés : “Inter-Paix” N° IV/1981 (Ass. française pour la paix universelle - AFPU) ; demande
d’asile politique en Suisse (1979).
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / EIP France / photographie

B.3-54 France 3 [Dossier]

boîte 34

Description matérielle : 5 cm
Dates extrêmes : 1.1.1981 - 31.12.1984
Contenu : Correspondance. Classement alphabétique. Dont Jeanine Alvarez-Pereyre, Michel Barlow,
Marie-Pierre Bovy, intervention de J. Mühlethaler à l’école normale de Guebwiller (20.1.1983), Michel
Forget (Colmar), Collectif d’éducation à la paix (MDPL, Résistance int. des femmes à la guerre RIFG,
EIP - allocution J. Mühlethaler 23-24.10.1982, Paris), Nicole Fraisse-Bernard, Compte-rendu stage
droits de l’homme, IIDH, Strasbourg 3-9 juillet 1983 (Guy Lagelée), Christiane Verez (Douai).
Non conservés (imprimés) : Convention européenne sur le désarmement nucléaire (Berlin, 1983) ;
Coordination CODENE (Lyon, 1983).
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / JM conférences

B.3-55 France 4 [Dossier]

boîte 34

Description matérielle : 3 cm
Dates extrêmes : 28.2.1984 - 19.5.1989
Contenu : Classement alphabétique. Dont : Serge Boucheny (Sénateur de Paris, intervention du
18.10.1985) ; Philippe Fanise (St-Eustache 74, “La musique au service de la paix” 11 p., “L’éducation
musicale au service de la paix”, 5 p., 1985-1986) ; Guy Lagelée (compte-rendu stage éducation aux
droits de l’Homme 2-7.7.1984 à Genève, Paris, 1984).
Descripteurs : EIP international / EIP France / Jacques Mühlethaler / JM conférences

B.3-56 France « V » [Dossier]

boîte 34

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 21.2.1982 - 30.1.1988
Contenu : Liasse isolée et probablement incomplète. Dont : Simone Veil (1987) ; René Vigneron (maire
de Verdun, 1982-1983), président de l’Union mondiale des villes martyres (J. Mühlethaler président de
la Commission éducation à la paix aux Assises de la paix 15-17.10.1982).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international / JM fonctions
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B.3-57 France : associations [Dossier]

boîte 35

Description matérielle : 3 cm
Dates extrêmes : 3.5.1982 - 15.11.1997
Contenu : Correspondance. Dont : reprise de dessins de “Dessine-moi un droit de l’homme” (1997) ;
Conseil français des ass. pour les droits de l’enfant COFRADE (1997) ; Centre de recherches tsiganes
(Jean-Pierre Liégeois, 1992) ; Ass. int. des soldats de la paix AISP=SPIA (1995) ; Ligue int. des
femmes ... LIFPL=WILPF (1991) ; Ass. int. des éducateurs pour la paix du monde (1990) ; FIOCES
candidature Prix UNESCO éducation pour la paix (1989) ; Mouvement d’action et de recherche
pédagogique, conf. J. Mühlethaler (Besançon, août 1987) ; ATD Quart-Monde (1983-1987) ; ass.
française des femmes diplômées des universités (1987) ; Maison des loisirs et de la culture (Cesson,
1987) ; Centre du volontariat (St Raphaël, 1987) ; Liban-Fraternité (Gisèle Boissenot, 1986) ; Institut
Kharmonie (Rémy Boyer, Imphy, 1986) ; Association(s) du Livre de la Paix (1982-1985) ; Soroptimist
int. (Jeannine Dubois, prés. Union française, 1985) ; François de Tinguy du Pouët (1985) ; Mouvement
int. de la réconciliation MIR (Charleroi/Belgique, 1982) ; Ass. Rennaise pour l’éducation au
désarmement (1984) ; Ass. pour un éveil à la responsabilité à l’école (1984) ; Jeune chambre
économique française (1983) ; Centre d’études de défense et de sécurité int. (1984) ; Résistance int.
des femmes à la guerre (Marseille, 1983) ; Mouvement pour le désarmement, la paix et la liberté
MDPL ; Ass. du 21 juin (Danielle Mitterand, 1983) ; La Forge (Montlhéry, 1983) ; Péniche pour la Paix
(SCI, 1983) ; Jeûne pour la vie, soutien de J. Mühlethaler (Didier Mainguy, 1983) ; Grands-parents pour
la paix (Paris, 1982) ; Union pacifiste de France UPF (1982).
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / JM conférences

B.3-58 France : Boris Drahusac [Dossier]

boîte 35

Description matérielle : 1,5 cm
Dates extrêmes : 1.10.1984 - 15.5.1989
Contenu : Correspondance avec et de Boris Drahusac (Lyon, Bourg-St-Maurice, Romain-Ville, secr.
puis président EIP-France, secr. général Ass. mondiale EIP), publicité pour “Dessine-moi un droit de
l’homme”. Dont : Frédérique Goutet (“Dessine-moi un droit de l’homme” comme support pédagogique
en France ?, 11 p.) ; projet pour “les Arcs - été 1989 - bicentenaire de la Révolution française - station
de la fraternité et des droits de l’Homme” ; trophée de la paix (les Arcs, 1986) ; projet de journées
d’animation aux Arcs (29-31.8.1986) ; projet “Paris ville des droits de l’Homme” (1986).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international / EIP France

B.3-59 Europe 1 « Allemagne - Hongrie 1967-1971 » [Dossier]

boîte 35

Description matérielle : 4,5 cm
Dates extrêmes : 6.10.1966 - 28.9.1971
Langues : fr / de / el / en / es / hu / nl
Contenu : Classement alphabétique sous chaque pays. Allemagne (RFA et RDA), dont traduction, Willy
Brandt 1969-1971, Irene Tschinka 1970-1971. Autriche, dont “der Bundeskanzler” (1970), M. Luptowitz
(Nationalrat, 1968), Hans Nowotny (Ministerialrat, 1967-1968), Adrienne Thomas-Deutsch (Wien,
1971). Bulgarie, dont Dimitre Bratanov (1970-1971). Danemark. Espagne, dont Margarit (1971).
Finlande, dont : Conseil mondial de la paix (Romesh Chandra, 1969-1971, télégrammes). Grèce, dont :
traduction (Dimitri Arvanitis). Hollande, dont : Leo Koene (1968-1969), “Loge”, Mario M. Montessori
(1969), Peter G. Duker, E. Verspyck-Laan (1968-1969). Hongrie, dont : traduction, Comité int. des
mouvements d’enfants et d’adolescents CIMEA (Tibor Lakatos, 1969-1971, télégramme), Romesh
Chandra CMP.
Descripteurs : EIP international / EIP origines / EIP divers pays / JM loges maçonniques / EIP
traductions / JM conférences / Jacques Mühlethaler / JM voyages

B.3-60 Europe 1 « Italie - Yougoslavie 1967-1971 » [Dossier]

boîte 36

Description matérielle : 4,5 cm
Dates extrêmes : 1.11.1965 - 25.10.1974
Langues : fr / en / it
Contenu : Classement alphabétique sous chaque pays. Italie (3 cm), dont : Commission pontificale
Justice et Paix (1968-1971), Enrico Daccò (Uomo di domani, Cittadini del Mondo, 1969-1971),
fondation Ernesta Besso (1970), Guido Graziani (président EIP-Italie, 1968-1974, 1 cm dont curriculum
vitae, imprimés EIP-Italie, classé à part), Joseph Gremillion (secr. Commission pontificale Justice et
Paix, 1968), Leo Magnino (Rome, 1968-1969), Pasquale Mingrone (Rome, 1970-1971). Luxembourg
(1968-1974). Seulement quelques pièces pour les pays suivants : Monte-Carlo, Norvège, Pologne,
Portugal, Roumanie. Suède. [Tchécoslovaquie : vide], [Turquie : vide]. URSS, dont : Conseil mondial
de la paix, World congress of peace forces (Moscou, 1974, Léonard Massarenti pour l’EIP).
Yougoslavie (1967-1971).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / JM voyages / EIP international / EIP Italie / EIP origines
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B.3-61 Europe 2 « Allemagne - Finlande » [Dossier]

boîte 36

Description matérielle : 6 cm
Dates extrêmes : 27.11.1968 - 7.9.1977
Langues : bg / fr / de / en / eo / es
Contenu : Classement alphabétique sous chaque pays. Allemagne RFA, dont : Willy Brandt (discours
Genève 26.2.76) ; Helmut Hertling ; Walter Lohrer (EIP section Allemagne = Weltvereinigung für die
Schule als Werkzeug des Friedens - Deutscher Zweig) ; Franz Rauhut (Würtzburg). Allemagne RDA
(1973-1976). Autriche (1971-1976), dont : Jean Goss. Bulgarie, dont : Dimitri Bratanov (Comité national
pour la sécurité et la coopération européennes, 1971-1976, dont coupures de presse, allocution de J.
Mühlethaler sur Romain Rolland 1973) ; Roussin Philippov (1971-1976) ; Colloque Romain Rolland et
l’Europe (Varna, 1971, J. Mühlethaler y participe) ; Radio-Télévision bulgare. Chypre. Danemark (1972
-1976), dont : Meta Nedergaard Ditzel ; Peter Bentley (Hesberg Peace Research College). Espagne
(1972-1977), dont : F. Margarit (dessinateur). Finlande, dont : Casimir Kielan et Romesh Chandra,
Conseil mondial de la paix (Congrès mondial des forces de paix, J. Mühlethaler participe à diverses
rencontres 1973-1975, photographie de groupe “Réunion consultative int. pour le Congrès mondial des
forces de la paix”) ; « Désarmement » texte de J. Mühlethaler (4 p., n.d., 1973?) ; Kari R. Rahiala.
Non conservés : quelques imprimés.
Descripteurs : EIP international / EIP divers pays / Jacques Mühlethaler / JM voyages / photographie /
JM famille / JM loges maçonniques / JM conférences

B.3-62 Europe 3 « Allemagne - Grèce» [Dossier]

boîte 37

Description matérielle : 4 cm
Dates extrêmes : 6.6.1973 - 21.11.1992
Langues : fr / de / en / ru / es / fi
Contenu : Classement par pays. Allemagne RFA (1974-1992), dont : Willy Brandt (1976-1977,
rencontré à Genève) ; Peter Heitkämper(1979-1982, connu au congrès de Roubaix). Allemagne RDA
(1976-1990), dont : Fédération démocratique int. des femmes et Année int. de l’enfant (1976-1981,
Fanny Edelman, Freda Brown). Autriche (1974-1992), dont : Kurt Waldheim (1984). Bulgarie (1976
-1980), dont : “L’enseignement des droits de l’homme en république populaire de Bulgarie” (”exposé de
Mihailov lors de notre Congrès à Roubaix du 1er au 4 juin 79” [note mss], 13 p., deux versions non
signées non datées, soit Nicolai Mihailov du ministère de l’éducation invité au congrès organisé par
l’EIP) ; Dimitri Bratnov (1979) ; E. Savova (1979). Chypre (1977). Danemark (1973-1986), dont : Int.
conference on peace education (1986). Espagne (1977-1988), dont : Federico Myor Zaragoza (ministre
de l’éducation et des sciences, 1982), “School day of non-violence and peace” (DENIP, Llorenç Vidal,
Palma de Mallorca, 1979?), Margarit = P. Margarita (1979). Finlande (1976-1983), dont Conseil
mondial de la paix (CMP, 1976). Grèce (1975-1986).
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / JM voyages / EIP divers pays

B.3-63 Angleterre et Irlande [Dossier]

boîte 37

Description matérielle : 6 cm
Dates extrêmes : 13.1.1968 - 20.2.1978
Langues : fr / en
Contenu : Correspondance, flyers, coupures. Classement alphabétique, puis globalement
chronologique sous chaque lettre. (1)Patrick Armstrong, soit EIP Grande-Bretagne (Parliamentary
Group for World Government, Londres, 1967-1978, 0,5 cm classé à part). (2) Angleterre, dont : Jean
Bogard (Glasgow) ; Cultural relations Department of Foreign and Commonwealth Office (message de
soutien du Premier ministre, 1970) ; C. H. Dobinson ; Jean Ph. Inebnit (Leeds, 1968-1978) ; Citoyens
du Monde (Int. Registry of World Citizen, Walter G. Millen) ; The Mobile Peace Cinema (Mervyn
Taggart, aussi Marmot Films, aussi The Real Democracy, aussi sous «T», 1969-1978) ; quakers de
Pittsburg (Pennsylvanie [!], John C. Weaver qui a connu l’EIP en Italie). (3) Irlande, seulement
quelques pièces, dont : Seán MacBride.
Descripteurs : EIP Grande-Bretagne / EIP international / EIP divers pays

B.3-64 Angleterre [Dossier]

boîte 38

Description matérielle : 3 cm
Dates extrêmes : 1.11.1974 - 5.11.1992
Langues : fr / en
Contenu : Surtout 1978-1982. Aussi Irlande, Australie. Dont : Patrick Armstrong (One World Trust, 1974
-1981) ; Seán Mac Bride (1979-1987) ; William Farrier (1978-1982) ; Peter Galpin (1980) ; Jean Inebnit
(1981) ; The Open University, Bob Moon (contrib. de MP à un manuel sur la formation des enseignants
en Europe = Handbook of teacher education in Europe, 1992) ; Walter G. Millen, British Centre World
Citizens (1980-1985) ; Mervyn Taggart (1979-1981) ; Sarah Woodhouse (Teachers group human rights
education project, 1985).
Non conservés : “Undergraduate Honours Course in Peace Studies - University of Bradford” (brochure
1981).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international
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B.3-65 Belgique 1 1967-1972 [Dossier]

boîte 38

Description matérielle : 5 cm
Dates extrêmes : 23.8.1966 - 29.1.1973
Langues : fr / en / de
Contenu : Classement alphabétique. Dont : Listes de noms et adresses ; baron Antoine Allard (1969
-1972, un article sur Ivan Illich) ; Gaston Eyskens (premier ministre, 1971) ; Marion Coulon (directeur,
ministère de l’éducation, 1966-1967) ; René Marchandise (Mouvement chrétien pour la paix MCP, 1969
-1972) ; René de Mot (1967-1971, président Union fédérale) ; “synthèses”, revue mensuelle int.
(Yvonne et Maurice Lambilliotte, 1969-1971) ; Raymond Vander Elst.
Non conservés : statuts et documents ronéotypés de l’Association int. “Europe 2000” (liaison entre
chercheurs, 1970)
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / EIP origines / JM loges maçonniques

B.3-66 Belgique 2 [Dossier]

boîte 39

Description matérielle : 5 cm
Dates extrêmes : 14.1.1973 - 13.11.1981
Langues : fr / en / de
Contenu : Correspondance, listes d’adresses, cartes de visite. Classement alphabétiquement. Dont :
Francsi Abarca (L’Heureux Abri, Huy, 1979-1981) ; Antoine Allard (président section belge EIP, 1973
-1979) ; “Campagne en faveur des droits de l’homme” (Philippe Busquin, ministre de l’éducation
nationale, 1981) ; A. Bruneel (inspecteur, ministère de l’éduc. nat.) ; lettres des “élèves de 6ième
année” de Etterbeek (1975) ; Michel Grand’Henry (EIP branche belge, Waterloo, 1976-1980) ; André et
Claire Lamarche (Braine-L’Alleud, 1973-1980) ; Université de Paix (J. Mühlethaler est membre du
Conseil académique, 1973-1981, 1 cm) ; Michel Vincineau (Journles universitaires de la paix, 1980) ;
discours de Pierre Vermeylen, Ministre d’État, au Forum mondial des forces de paix, Moscou, 1977
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / EIP Belgique / JM fonctions

B.3-67 Belgique 3 [Dossier]

boîte 39

Description matérielle : 4 cm
Dates extrêmes : 26.5.1981 - 30.7.1989
Contenu : Correspondance, classement alphabétique. Dont : Recueils de poèmes de Albert Chantraine
(avec des traductions en de nombreuses langues, 1982) ; Jacques Dumonceau (1982) ; Marc Garcet
(1982) ; Paul Morren (1983-1985) ; A. Bruneel (Ministère de l’éducation nationale, 1981) ; Ghislaine
Tilleux (1983) ; Université de paix, dont J. Mühlethaler est membre du Conseil académique (Namur,
Luc Heymans, 1981-1988) ; Marcel Vilz (Groupe d’action école et société, Sart-les-Spa, 1984) ;
Christine Wredberg (1984-1985).
Non conservés : Statuts de l’Office international de l’enseignement catholique (OIEC, 1974) ; Université
de Paix : divers imprimés (enquête ”Le Belge francophone face à la paix”, circulaires, rapports, total ca
1 cm).
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / JM conférences / JM fonctions

B.3-68 Espagne [Dossier]

boîte 40

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 13.7.1982 - 13.6.1988
Langues : fr / es / ca / en
Contenu : Correspondance. Dont : Centre Unesco de Catalunya (1988) ; Conférence mondiale des
villes martyres, villes de paix (Madrid, 1987) ; Guillem Ramis, Justicia i Pau (Palma de Mallorca,
traduction en catalan des Droits humains en vocabulaire fondamental, 1986) ; Raymond Courvoisier
(Fuengirola, ex-UNRWA Liban, 1982).
Non conservés : Textes de Raymond Courvoisier (Suisse et ONU, situation au Liban, 1982) ;
questionnaire Oficina de Educación Iberoamericana.
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / EIP traductions

B.3-69 Hongrie [Dossier]

boîte 40

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 23.3.1972 - 4.4.1984
Langues : fr / en
Contenu : Correspondance, cartes de visite. Classement globalement chronologique. Dont Comité int.
des mouvements d’enfants et d’adolescents (auprès de la FMJD) – CIMEA (Anna Papp secr. gén.).
Descripteurs : EIP divers pays / EIP international
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B.3-70 Italie 1 [Dossier]

boîte 40

Description matérielle : 6 cm
Dates extrêmes : 1.12.1970 - 5.12.1980
Langues : fr / it / en / eo
Contenu : Correspondance, flyers, coupures. Classement alphabétique, puis globalement
chronologique sous chaque lettre. Dont : listes d’adresses ; Plinius Campi (1972-1978) ; Maria Chiesa
(1972-1974) ; Guido Graziani (YMCA, 1970-1980, 2 cm) ; une photographie “EIP-ROMA”, conférence
avec Jacques Mühlethaler, 1972? ; Bruno Micheli (Italia Europa Universo - IEU) ; Leo Magnino
(Ministero della Pubblica Istruzione)
Descripteurs : EIP Italie / photographie / EIP international

B.3-71 Italie 2 [Dossier]

boîte 40

Description matérielle : 4 cm
Dates extrêmes : 23.12.1972 - 8.1.1993
Langues : fr / it / en
Contenu : Surtout 1980-1992. Correspondance, matériel diffusé par EIP-Italie et EIP-Rome,
séminaires, concours annuel et prix EIP. Dont : bulletin “Fogli di attualita’ (Maggio 1979 supplément
traduction du “discours à la radio/télévision” de J. Mühlethaler, Dic. 1980 , Feb. 1982, Mag. 1983) ;
voyages de J. Mühlethaler à Rome 1981-1985 ; EIP-Rome Guido Graziani ; Bruno Micheli, intervention
à Pescara 1981; Prix EIP “Maria Montessori 1982” ; Vatican, rencontre avec le pape (1988) ; Aurelio
Peccei (comité de patronage EIP) ; CIFEDHOP 10e session int. Italie (1992) ; Paola Tantucci
(présidente EIP-Italie, dont “The right to environment” 1991?, “Le droit à l’environnement” in Bulletin
européen, 1988) ; Gigliola Baldelli (”A teaching project for higher education”) ; journées d’étude (univ.
de Padoue, 1988) ; Aldo Visalberghi : “Pace e lavoro : un rapporto complesso e contraddittorio” (in “Vita
dell’Infanzia” Luglio-Agosto 1983, p. 33-36), “Gioco e intelligenza” (in Scuola e Città, nov. 1980, p.473
-477).
Déplacés avec les grands formats (G.3-2 et 3) : affiche “1948-1988 - I diritti umani e la scuola” (1988) ;
affiche “I diritti dell’uomo e il diritto all’ambiente per una cultura di pace” (1988). Déplacé avec les
publications : Scuola strumento di pace Oct.-Dic. 1989 (E.4-8).
Non conservés : liste IDOC intern. publications ; message du pape Jean-Paul II pour la journée
mondiale de la paix (1er janv. 1993, éd. Vatican) ; quelques doubles de correspondance.
Descripteurs : EIP Italie / JM voyages / EIP international / CIFEDHOP / Jacques Mühlethaler / EIP
traductions

B.3-72 Islande [Dossier]

boîte 41

Description matérielle : 2 pièces
Dates extrêmes : 22.1.1973 - 2.12.1976
Langues : en
Contenu : Note, correspondance.
Descripteurs : EIP international

B.3-73 Luxembourg [Dossier]

boîte 41

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 30.4.1975 - 1.4.1987
Langues : fr / en
Contenu : Correspondance. Classement globalement chronologique.
Descripteurs : EIP international

B.3-74 Malte [Dossier]

boîte 41

Description matérielle : moins de 0,5 cm
Dates extrêmes : 2.12.1975 - 15.12.1987
Langues : fr / en / mt
Contenu : Correspondance. Dont : Anthony Cassar (Moviment Azzjoni Socjali = Social Action
Movement).
Descripteurs : pédagogie / EIP international

B.3-75 Monte-Carlo [Dossier]

boîte 41

Description matérielle : 7 pièces
Dates extrêmes : 18.1.1970 - 24.6.1976
Contenu : Correspondance.
Descripteurs : pédagogie / EIP international
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B.3-76 Norvège [Dossier]

boîte 41

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 20.4.1972 - 9.1.1992
Langues : fr / en / de
Contenu : Correspondance. Dont candidature pour le prix Nobel de la paix (1991) ; Johan Galtung
(1972)
Descripteurs : EIP international

B.3-77 Hollande [soit Pays-Bas] [Dossier]

boîte 41

Description matérielle : 1,5 cm
Dates extrêmes : 16.5.1970 - 4.11.1986
Langues : fr / en / nl / eo
Contenu : Correspondance, imprimés. Classement chronologique. Dont Peter G. Duker (World
University, et son projet de “H-Box” - photographies, 1970-1979).
Descripteurs : pédagogie / photographie / EIP international

B.3-78 Pologne [Dossier]

boîte 41

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 3.8.1971 - 31.12.1986
Langues : fr / en / de / pl
Contenu : Correspondance.
Descripteurs : EIP international

B.3-79 Portugal [Dossier]

boîte 41

Description matérielle : moins de 0,5 cm
Dates extrêmes : 20.1.1975 - 24.2.1993
Langues : fr / pt
Contenu : Correspondance. Dont : Agostino dos Reis Monteiro (Département d’éducation de la Faculté
des sciences de l’université de Lisbonne), Júlio Roberto.
Descripteurs : EIP international / EIP divers pays

B.3-80 Roumanie [Dossier]

boîte 41

Description matérielle : 1,5 cm
Dates extrêmes : 17.5.1967 - 14.6.1991
Langues : fr / en / ro
Contenu : Correspondance. Dont : Georges Vaideanu et Julian Nica (Institut de recherches
pédagogiques, Bucarest), Gheorghe Pop (Institut pédagogique, Baia-Mare), Ovidiu Badina, Flavius
Handrea. Congrès mondial de l’Association internationale des éducateurs pour la paix du monde, 29
juillet - 2 août 1974.
Descripteurs : JM conférences / EIP international

B.3-81 Suède [Dossier]

boîte 41

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 18.6.1970 - 23.6.1986
Langues : fr / en
Contenu : Correspondance.
Descripteurs : EIP international

B.3-82 Tchécoslovaquie [Dossier]

boîte 41

Description matérielle : moins de 0,5 cm
Dates extrêmes : 26.4.1972 - 12.4.1983
Langues : fr / en
Contenu : Correspondance. Dont : Assemblée mondiale pour la paix et la vie, contre la guerre
nucléaire = World assembly for peace and life, Prague, 21-26 juin 1983.
Descripteurs : JM conférences / EIP international

B.3-83 Turquie [Dossier]

boîte 41

Description matérielle : 8 pièces
Dates extrêmes : 2.12.1975 - 29.12.1986
Contenu : Correspondance, cartes de visite.
Descripteurs : EIP international
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B.3-84 URSS [Dossier]

boîte 41

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 6.7.1970 - 2.2.1987
Langues : fr / en / ru
Contenu : Correspondance, cartes de visite. Dont : World conference for a peaceful and secure future
for all children, Moscou, 7-11 sept. 1979. Congrès mondial des forces de paix, Moscou, 14-16 janvier
1977 (séjour 12-22 janvier).
Descripteurs : JM conférences / EIP international

B.3-85 Yougoslavie [Dossier]

boîte 41

Description matérielle : moins de 0,5 cm
Dates extrêmes : 13.10.1972 - 20.10.1981
Langues : fr / en
Contenu : Correspondance, cartes de visite. Dont : Johan Galtung, Svetozar Popovic.
Descripteurs : EIP international

B.3-86 Canada 1 [Dossier]

boîte 42

Description matérielle : 8 cm
Dates extrêmes : 18.8.1967 - 19.07.1978
Langues : fr / en / eo
Contenu : Nombreux échanges avec Jean-Gilles Jutras, représentant EIP, EIP-Canada (secr. gén.
Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec, 1971-1978, 4 cm classés sous plusieurs
lettres), dont : ses voyages en Europe, organisation de conférences, commentaires suite à la
démission du bureau de l’EIP (lettre 31.1.1975). Voyages de J. Mühlethaler au Canada : 6-18 octobre
1971,18-21 mars 1974, 8-12 mai 1976, 27 mars - 5 avril 1978.
Dont : Conseil des ministres de l’éducation (Maurice Richer, 1971-1974) ; Consul gén. de Suisse
(Pierre Barbey, 1971-1974) ; Conseil supérieur de l’éducation (Constance Middleton-Hope, 1976) ;
document préparatoire pour la Xe ass. gén. de l’OIEC (Office int. de l’enseignement catholique) à
Bogota, 1978, sur l’éducation à la paix (22 mai 1977, 26 p.) ; Jacques-Yves Morin (vice-premier
ministre et ministre de l’éducation, 1978) ; André-Albert Saint-Laurent (1969-1972, voir aussi courrier
du 20.5.1971 de J.G. Jutras).
Non conservés : Circulaire World ass. for public opinion research, 1974 ; divers imprimés.
Descripteurs : JM voyages / Jacques Mühlethaler / EIP international / EIP divers pays

B.3-87 Canada 2 « A-H » [Dossier]

boîte 42

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 21.2.1974 - 17.9.1992
Langues : fr / en / eo
Contenu : Classement alphabétique. Dont : Raymond P. Hébert (univ. de Sherbrooke, 1982-1985 ;
“Pour une culture planétaire”, 32 p., ca1983).
Descripteurs : EIP international / EIP divers pays / Jacques Mühlethaler

B.3-88 Canada 2 « J-Z » [Dossier]

boîte 43

Description matérielle : 4 cm
Dates extrêmes : 25.1.1974 - 14.9.1987
Langues : fr / en
Contenu : Classement alphabétique. Dont : Jean-Gilles Jutras (3 cm : représentant EIP, Coopération
Nord-Sud en éducation, Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec, 1974-1985 ; en
visite à Genève 1979 ; “L’école pour la paix”, 1982, 12 p.) ; Noël A. Kinsela (1979, congrès de
Roubaix).
Non conservé : Elly Hermon : “Education et vérité : Aspects de la réforme de l’enseignement de
l’histoire pendant l’entre-deux-guerres”, in Historical reflections = Réflexions historiques, Summer 1983,
Vol. 10, No. 2 (p. 295-312).
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B.3-89 États-Unis 1 1967-1974 [Dossier]

boîte 43

Description matérielle : 5 cm
Dates extrêmes : 21.7.1967 - 3.3.1975
Langues : fr / en / de
Contenu : Correspondance, recherche de fonds, voyage aux États-Unis et au Canada. Classement
alphabétique. Dont : ambassade de Suisse à Washington (Félix Schneider) ; consulat à New York
(Jean P. Grenier, maçon) ; Another Mother for Peace ; Ass. int. des éducateurs pour la paix dans le
monde (IAEWP, cf Diploma of Honour 1974, Charles Mercieca) ; Center for global community
education (Richmond college, New York) ; Center for the study of democratic institutions (Linus
Pauling, comité de patronage EIP) ; The Ford Foundation ; Sylvie Frankel (New York) ; Friends Peace
Center (Pittsburgh) ; Institute for World Order (Betty Reardon) ; lettre ouverte au président Johnson
(F/E/Deutsch) ; demande d’un fragment de lune, réponse du National aeronautics and space
administration (Washington D.C., 1969) , lettre ouverte au président de la NASA (Thomas Paine,
Houston, 1969) ; National education association ; Alfred Oppenheimer (Pikesville MD, 1972-1974) ;
Bruce Rosenberg (Baltimore MD, 1972-1974, visite à Genève) ; World council for curriculum and
instruction - Consejo mundial de educación WCCI-CME ; The National Teach-In on World Community ;
World Law Found (Betty Reardon, 1971-1972) ; The World University (Tucson, 1970). Plusieurs lettres
et documents sont traduits de ou vers l’anglais.
Non conservés : imprimés du Center for global community education ; brochure présentant la
Rockefeller Foundation (1967) ; imprimés de WCCI-CME ; divers imprimés.
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / JM voyages / JM loges maçonniques

B.3-90 États-Unis 2 [Dossier]

boîte 44

Description matérielle : 6 cm
Dates extrêmes : 21.5.1974 - 3.11.1980
Langues : fr / en / eo
Contenu : Classement alphabétique. Voyage de J. Mühlethaler aux États-Unis 5-13 avril 1978.
Secrétariat EIP en anglais par Christina Churchward. Dont : Richard “Dick” Smith (Dignity of Man
Foundation, Walnut Creek Ca., Citoyens du Monde, 1975-1977) ; The Ford Foundation (1974-1976) ;
Charles Mercieca (Int. Association of Educators for World Peace, 1975-1979) ; Edward Kennedy
(senator) ; Alfred S. Oppenheimer ; World Citizens Assembly.
Non conservé : “A Quick Look at the U.S. Office of Education”, memorandum for Office of Education
employees (10 p., 1976) ; duplicates from Ch. Mercieca ; “Disarmament and Development” (Ch.
Mercieca, Tihange Centre, Huy, Belgium, 16-29 July ‘78, 10 p., photocopies papier chimique).
Descripteurs : EIP international / JM voyages / Jacques Mühlethaler

B.3-91 États-Unis [Dossier]

boîte 44

Description matérielle : 4 cm
Dates extrêmes : 21.5.1976 - 30.6.1989
Langues : en / fr
Contenu : Surtout 1982-1985. - Classement alphabétique. - Section EIP. - Dont : Beverly C. Edmonds
(North American Representative EIP, The Branson School, Ross CA, 1983-1987) ; grant application
“Marin Human Rights Education Project” ($77,191, 1986) ; George A. Cullinen : “Education for a small
planet” (NAEYC Conference, New York, 1978, 20 p.) ; Raimundo Panikkar : “Quelques présupposés à
la rencontre des religions” (Diotima, N°6 Part II, 1978, p. 102-107) ; Evelyn Weiss : “Peace teaching
and children : resources for teachers and parents” (WCCI, The Riverside Church, New York, 7 p.)
Non conservés : Photocopies d’un article de John Kenneth Galbraith (”The economics of the arms race
- and after”, Ballinger, 1981) ; Gita Keiller : “Some impressions of a visit to China. 6-19 April, 1981”,
Operation peace through unity, 10 p.)
Descripteurs : EIP international / EIP divers pays / Jacques Mühlethaler / JM voyages

B.3-92 Outre-mer « Inde » [Dossier]

boîte 45

Description matérielle : 1,5 cm
Dates extrêmes : 6.10.1973 - 20.4.1988
Langues : en / fr
Contenu : Dont : World Ass. of World Peace Through Education South East Asia Office (New Delhi, Raj
Usha Chopra) ; trois brochures de Crescent (Comprehensive rural educational, social, cultural and
economical centre, Dacca, Bangladesh).
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / EIP divers pays
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B.3-93 Outre-mer « Indonésie - Liberia » [Dossier]

boîte 45

Description matérielle : 2,5 cm
Dates extrêmes : 30.9.1972 - 3.8.1987
Langues : fr / en / eo / ja
Contenu : Classé par pays : Indonésie, Iran, Israël, Jamaïque, Japon, Jordanie (3 pièces), Kenya, Laos
(1 pièce), Liban, Liberia (1 pièce). Dont : Israël : Neve Shalom, courrier de Menahem Begin (The Prime
Minister, 11.12.1977) ; Jamaïque : Peace Action Centre (Esmine Jones, 1977-1979) ; Japon : suites de
la rencontre des Fédéralistes mondiaux à Tokyo, coupures de presse 18th WAWF World Congress and
WCA III (dont J. Mühlethaler, 1980), texte de Awao Ayusawa (français, en soutien à J. Mühlethaler, n.d.
1980?), “72’ Swiss Fair” dépliant programme dont EIP, coupure de presse mentionnant EIP et J.
Mühlethaler ; Liban : Foyer de la Providence (Saïda, Georges Kwaiter, 1978-1979).
Non conservés : mauvaises copies des documents mentionnant l’EIP.
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / JM voyages

B.3-94 Outre-mer « Madagascar - Panama » [Dossier]

boîte 45

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 12.9.1975 - 24.2.1989
Langues : fr / en / es / mi
Contenu : Classé par pays : Madagascar, Malaisie (2 pièces), Mali, Maroc, Île Maurice, Maldives,
Mexique, Népal (3 pièces), Nigéria, Niger (4 pièces), Nouvelle-Calédonie (1 pièce), Nouvelle Zélande,
Ouganda, Pakistan (1 pièce), Panama (2 pièces). Dont : Guy de Princy Ranaivoarivony (Madagascar,
1982-1983) ; Eliane Jourdain (Mali, 1980-1981) ; Edwin de Robillard (Maurice, 1978-1982).
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler

B.3-95 Outre-mer « Pérou - Thaïlande » [Dossier]

boîte 45

Description matérielle : 2,5 cm
Dates extrêmes : 3.12.1970 - 22.11.1989
Langues : fr / es / ar / en
Contenu : Surtout 1976-1986. - Classé par pays : Pérou, Philippines, Rwanda (2 pièces), SaintDomingue (soit République dominicaine), Sénégal (1970-1989 ; 1 cm), Singapour (3 pièces), Soudan
(1 pièce, en arabe), Sri Lanka, (Tanzanie, 2 pièces), Tchad, Thaïlande. Dont : Atelier des enfants
(Christiane Ramseyer, Lima, Pérou, 1978-1979) ; Lino Ventura JR (Tchad, 1987, dont photographie) ;
Léopold Sédar Senghor (président, académicien, Sénégal, 1977-1986, signatures autographes) ; Khaly
Seye (Sénégal, 1980-1982) ; Beat Furger (Tchad) ; Valai na Pombejr (Faculty of Arts, Chulalongkorn
University, Thaïlande, 1979-1983).
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / photographie / JM voyages / EIP divers pays

B.3-96 Outre-mer « Togo - Zaïre » [Dossier]

boîte 45

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 18.12.1974 - 22.12.1988
Langues : fr / es
Contenu : Classé par pays : Togo (Section EIP, 1974-1988, 0,5 cm), Tunisie (5 pièces), Turquie (2
pièces), Uruguay, Venezuela (3 pièces), Zaïre (Section EIP, 1976-1988, 1,5 cm). Dont : Evans Baku
Ayivor (EIP-Togo, 1974-1982) ; Eudianum Mascepula (EIP-Zaïre, 1980-1983) ; Nzinga Kinkani (Boma,
Bas-Zaïre, 1976-1979, dont : “Statut[s] de l’association pour l’école instrument de paix à Matadi”,
1977).
Descripteurs : EIP international / EIP divers pays / Jacques Mühlethaler / JM voyages

Archives EIP – Inventaire

page 40

Archives de l’Association mondiale pour l’École instrument de paix (EIP)

B.3-97 Outre-mer « A-Z » [Dossier]

boîte 46

Description matérielle : 11 cm
Dates extrêmes : 4.7.1975 - 20.10.1992
Langues : fr / en / es / pt / zh / ar
Contenu : Classement par pays (en partie mélangé, un même pays peut se trouver sous plusieurs
séparateurs, quelques pièces reclassées) : Algérie (1974-1986, Constantin Codreanu, Bziouit) et
Argentine (1982-1989, dont “Proyecto : Educacion y derechos humanos” 1989 , projet de publication de
“Dessine-moi ...”) ; Angola (1992) et Arabie saoudite (1979) et Afrique du Sud (1992) et Afrique
centrale soit Rwanda (1985) ; Australie (1975-1991) ; Bangladesh (1978-1983, Rezaur Rahman) et
Bolivie (1980, 1992) ; Bénin (1975-1991, projet de traduction de la Déclaration universelle, Antoine
Padonou Sonagnon du CEMG, photographies “La réunion du comité” et école privée Zomartin’s) ;
Bolivie (1980-1983) et Brésil (1975, 1981-1988) et Burkina Faso (1988-1989), aussi Zaïre (1992) ;
Cameroun (1974-1990) et Colombie (1975-1990) et Côte d’Ivoire (1976-1990, Edoukou Benson,
section EIP 1985, statuts) ; République centrafricaine (1977-1990) et Chili (1979-1990, Nelson Campos
World Peace Univ.) et Chine (1980-1990) et Congo (1976-1984) ; Chypre (1975) ; Colombie (suite) et
Costa Rica (1979-1987) ; Côte d’Ivoire (suite) et Congo (suite) ; Costa Rica (suite) et Corée (1975) ; StDomingue (194-1986) et Djibouti (1976-1984) et République dominicaine (1984-1986) ; Éthiopie (1981
-1982) ; Émirats arabes (1974-1975) ; Équateur (1976-1981) ; Égypte (1975-1983) ; Gabon (1984
-1988) et Ghana (1975-1988) et Guinée (1983-1990) ; Guadeloupe (1977) et Guyane (1984) ; Haïti
(1978-1980) ; Haute-Volta (1976-1980) ; Hawaï (1978) et Honduras (1979) ; Inde (1990) et Japon
(1990-1992) ; Liban (1990-1992) ; Mexique (1980-1990) ; Pérou (1992) ; Philippines (1992) ; Rwanda
(1990) ; Sénégal (1989-1991) ; Togo (1990-1991) et Tchad (1992) ; USA = États Unis (1990-1991) ;
Zaïre (1990-1992).
Non conservés : Doubles de statuts et autres de Côte d’Ivoire ; Règlement intérieur de l’Ass.
tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l’homme (1991).
Descripteurs : photographie / Jacques Mühlethaler / EIP international / EIP divers pays / EIP
traductions

B.4 Correspondance générale [Sous-série]
Description matérielle : 30 cm
Dates extrêmes : 11.2.1966 - 1.9.1988
Contenu : Ces dossiers concernent les thèmes et les publics de prédilection de l’EIP (l’éducation à la
paix et les enseignants) ainsi que des actions et des partenaires pour atteindre ses buts (grève de la
faim de 1970, Conseil mondial de la paix, espérantistes, Organisation des Nations Unies, ONGs). Le
nom de Jacques Mühlethaler a été proposé pour le prix Nobel de la paix en 1978 et 1989.
Quatre thèmes particuliers sont regroupés dans les sous-séries qui suivent : diffusion (cote B.5),
« Cahiers de l’amitié » (matériel pédagogique, cote B.6), droits de l’homme (relations avec les groupes
s’en occupant, cote B.7) et grève de la faim de 1976 (cote B.8).
Descripteurs : EIP international
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B.4-1 Listes d’adresses, contacts [Dossier]

boîte 47

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 1.1.1967 - 31.12.1975
Langues : fr / en / de
Contenu : Liste d’adresses, noms, cartes de visite, petite correspondance, divisés par des séparateurs
(... ; associations et mouvements divers ; journaux et attachés de presse ; autorités suisses ; divers)
mais partiellement mélangé. Se trouvait à l’origine dans un classeur, 5 cm. Plusieurs listes portent des
annotations, des corrections. Conservés : en particulier les listes réalisées par l’EIP, la
correspondance. Dont : Commission nationale suisse pour l’UNESCO, participants à la “journée
d’information du 12 mars et au cours pour conférenciers du 13 mars, à Bienne”, Année des droits de
l’homme 1968 (J. Mühlethaler participant) ; participants au congrès européen de Rome de la Ligue int.
de l’enseignement, de l’éducation et de la culture populaire (1968, incomplet) ; Fédéralistes mondiaux
(liste 1967, lettre circulaire EIP 1968) ; journaux suisses et étrangers par pays.
Listes non conservées : Bureau int. de l’éducation 1972 ; plusieurs listes des membres du Service civil
international Genève (SCI, 1970, 1972, J. Mühlethaler est sur les listes) ; List of non-governmental
organizations in consultative status with the economic and social council (1967, 32 p.) ; UNESCO,
ONGs à la conférence 1968 ; Féd. des institutions int. semi-officielles et privées établies à Genève
(FIIG, 1971, avec statuts) ; Liste des lieux scolaires, canton de Berne (n.d., 38 p.) ; liste des
mouvements engagés dans la lutte pour la justice ou la paix (Semaine genevoise de la paix, 1970,
annotée et mise à jour, “classée le 10.1.74”) ; associations de parents d’élèves en division supérieure
(Genève, 1971) ; Confédération int. des parents, assemblée constitutive, statuts, participants, liste de
pays absents (Paris, 1971, J. Mühlethaler participe) ; statuts 1966 et liste des membres de la
Fédération genevoise de coopération (Genève) ; Amnesty int. Genève(1969, liste et circulaires) ;
Commissions nationales Justice et Paix (mondial, 1968) ; Union suisse des attachés de presse
(Genève, 1967 et n.d., J. Mühlethaler est membre) ; ONU, journalistes accrédités (Genève, 1975) ;
membres des chambres et du Conseil fédéral (janv. 1975 annotée, oct. 1975) , élections conseil
national (communiqué ATS, 27-29 octobre, [1975]) ; Conseils administratif et municipal de Lancy
(1967) ; ambassades et consulats de la Suisse (1964, 44 p.).

B.4-2 Correspondance « Enseignants A-Z » [Dossier]

boîte 47

Description matérielle : 5 cm
Dates extrêmes : 1.8.1967 - 26.5.1972
Langues : fr / de / en / nl / eo / es / it
Contenu : Classement alphabétique. Concerne des enseignants, aussi des sociétés et institutions
pédagogiques ou concernées par l’enseignement. Correspondants essentiellement en Suisse (dont la
Suisse alémanique et le Tessin) et en France (dont la Guadeloupe), aussi en Algérie, Angleterre,
Belgique, Canada, Espagne, Hongrie, Italie, Luxembourg, Maroc, Sénégal. Dont : listes ; Commission
pédagogique (1968-1970) ; Jeanine Alvarez-Peayre (St Martin d’Hères) ; André Antoine (Dole) ;
Françoise Biass (Le Lignon-Genève, critiques à J. Mühlethaler, lettre à Jean Rostand, 1971-1972) ; H.
Hürlimann (Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique, réponse lettre J. Mühlethaler
adressée au Conseil fédéral, 1969) ; Claude Gacond (La Sagne, espérentisme, 1970-1971) ; Edme
Noël (Dijon, 1967-1972) ; Jean-Pierre Regamey (Chêne-Bougeries, 1968-1971, commission
pédagogique) ; Vona Risi (Lugano, 1969-1971) ; Sven Stelling-Michaud (professeur, Genève, 1969
-1970) ; Roland Vuataz (Onex, 1971).
Non conservés : 10 copies du courrier Commission pédagogique de 1968 ; Cours élémentaire
d’espéranto (6 p.).
Descripteurs : EIP international / EIP origines / Jacques Mühlethaler / JM famille

B.4-3 Correspondance : lettres et circulaires [Dossier]

boîte 47

Description matérielle : 2,5 cm
Dates extrêmes : 22.4.1968 - 2.12.1975
Langues : fr / en / de / ru / es
Contenu : Correspondance. Classé en dix sous-dossiers : Action finances (dont budgets, comptes
1969, donateurs, lettres ouvertes, aux conseillers fédéraux) ; autorités suisses (Confédération, cantons,
lettres ouvertes) ; enseignants (liste) ; gouvernements étrangers (appels signataires Helsinki 2.12.1975,
lettre ouverte 1970) ; délégations étrangères (à Genève, liste) ; organisations internationales (dont
projets de lettres) ; sections nationales EIP (dont liste noms section belge) ; journaux / éditeurs (dont
offre publicité dans “École et Paix”, communiqués de presse) ; divers ; ONG et associations diverses
(dont Unitas Iuventus). Un courrier à Thomas Paine, président de la NASA, se trouve en plusieurs
versions dans plusieurs sous-dossiers.
Non conservés : quelques doubles.
Descripteurs : EIP international / EIP origines / Jacques Mühlethaler
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B.4-4 Grève de la faim de 1970 [Dossier]

boîte 48

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 2.1.1970 - 4.6.1970
Langues : fr / de
Contenu : Correspondance, télégrammes. Réactions suite au jeûne, dans les premiers jours de février
1970. Aussi quelques courriers suite à l’apparition de J. Mühlethaler à la télévision, à l’envoi du
“Voyage de l’Espoir”, à la circulaire aux libraires, à l’offre d’emploi de secrétaire. Dont : Pierre Aguet,
Albert Régamey, Yvette Clerc (qui renonce à jeûner), Henri Kunz (livre sur le jeûne du Dr Bertholet),
Marcelle de Kenzac, Pierre Dufresne, Monique Bierens de Haan, Jean Ziegler, et une lettre de soutien
collective de La Chaux-de-Fonds (avec liste des signataires).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / JM famille / JM loges maçonniques / JM grève de la faim

B.4-5 Listes de chefs d’État [Dossier]

boîte 48

Description matérielle : 15 p.
Dates extrêmes : 1.1.1970 - 12.12.1980
Contenu : Chefs d’État et ministres de l’éducation et autres en quatre listes : langue anglaise, langue
espagnole, langue française et langue arabe. Tapuscrits avec annotations mss. Non datés.
Descripteurs : EIP international

B.4-6 Autorités supérieures des ministères de l’instruction publique [Pièce]

boîte 48

Description matérielle : P. 497-519
Dates extrêmes : 1.1.1970 - 31.12.1979
Contenu : Imprimé avec annotations. Pages extraites d’une revue ou d’un livre. Liste de titres et noms
par pays. Certains noms sont soulignés et décomptés en marge. En première page le nombre 175
indique probablement le grand total.
Descripteurs : EIP international

B.4-7 Conseil mondial de la paix [Dossier]

boîte 48

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 16.3.1973 - 1.7.1973
Langues : fr / en
Contenu : Circulaires, rapports, déclarations, listes de participants, notes mss. Notes mss sur
“Quelques suggestions pour un enseignement aux droits de l’Homme” (UNESCO, 1969) (J.
Mühlethaler, 6 p.). Notes mss “Préparation du Congrès mondial des forces de paix”, oct. 1973, Moscou
(J. Mühlethaler). Documents de la “Réunion consultative internationale pour un congrès mondial des
forces de paix”, Moscou, 16-18 mars 1973 (dont J. Mühlethaler). “Rencontre consultative d’intellectuels
pour le Congrès mondial des forces de paix”, Varsovie, 3-4 mai, puis “Session de la présidence”, 5-8
mai 1973 (dont J. Mühlethaler). “Conférence int. pour la paix et la justice au Moyen-Orient”, Bologne,
11-13 mai 1973. “Conférence des partisans de la paix d’Asie”, Dacca, 23-25 mai 1973. “Réunion
préparatoire du Congrès mondial des forces de paix sur la sécurité et la coopération européennes”,
Reykjavik, 4-5 juin 1973. “Rencontre int. préparatoire sur le désarmement pour le Congrès mondial des
forces de paix”, Bâle, 22-24 juin 1973 (dont J. Mühlethaler). Contribution des paysans à la
consolidation de la paix et à la coopération entre les peuples, Leipzig, 30 juin - 1er juillet 1973.
“Conférence int. sur l’Afrique contre le colonialisme et l’apartheid, pour l’indépendance et le
développement”, Tananarive, 30 juin - 3 juillet 1973.
Non conservé : double.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international

B.4-8 Congrès mondial des forces de paix, Moscou, 25-31 octobre 1973
[Dossier]

boîte 48

Description matérielle : 6 pièces
Dates extrêmes : 4.4.1973 - 22.1.1974
Langues : fr / en
Contenu : Correspondance, projet de liste des participants et invités de l’EIP, “Personal impressions of
the World Congress of Peace Forces” par Winston Riley III.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international

B.4-9 Conseil mondial de la paix à Genève : polémique [Dossier]

boîte 48

Description matérielle : 12 pièces
Dates extrêmes : 21.3.1974 - 19.7.1974
Langues : fr / de
Contenu : Coupures de presse concernant l’établissement à Genève d’un bureau du Conseil mondial
de la paix (surtout alémanique). J. Mühlethaler aurait soutenu le CMP, la presse le mentionne ainsi que
l’EIP et la Ligue suisse des droits de l’homme dont il est président. Lettres de J. Mühlethaler et du
bureau de l’EIP.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international
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B.4-10 Espéranto [Dossier]

boîte 48

Description matérielle : moins de 0,5 cm
Dates extrêmes : 5.10.1974 - 1.11.1977
Langues : fr / eo
Contenu : Correspondance.
Non conservés : Une circulaire, un bulletin.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international

B.4-11 Candidature au prix Nobel de la paix [Dossier]

boîte 48

Description matérielle : moins de 0,5 cm
Dates extrêmes : 11.2.1966 - 4.5.1978
Langues : fr / en
Contenu : Correspondance suite à la décision du comité de l’EIP de proposer Jacques Mühlethaler au
prix Nobel de la paix 1978. Curriculum vitae de J. Mühlethaler (plusieurs versions), de Léonard
Massarenti, d’André Chavanne et de Guido Graziani. Lettres à la Commission Nobel de la paix : du
conseiller d’État André Chavanne (4.4.1978), de Guido Graziani (12.3.1978), de Jean-Gilles Jutras
(4.5.1978). Un courrier de 1966 avec l’Institut Nobel.
Non conservés : doubles.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / JM biographie / EIP international

B.4-12 Mélange [Dossier]

boîte 48

Description matérielle : quelques pièces
Dates extrêmes : 8.9.1968 - 21.9.1983
Langues : fr / en / it / de
Contenu : Lettre à l’Express (1983). Tracts de Attilo Perretti (Centre int. de recherches pour la paix,
Padoue). Brouillon de lettre à Willy Brandt (1971). Lettre à Carlo Schaeff (Rome, 1970). Réponse de
département de l’éducation des Grisons concernant le franc pour la paix (1976). Carte de R. Arquint
(Bivio, 1970). Carte de l’abbé Joseph Ziobron (Brazzaville, Congo, 1982) et réponse. Copie de lettre de
J. Mühlethaler au Rebrousse-Poil concernant la grève de la faim (1983).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler

B.4-13 Congrès mondial pour l’année internationale de la femme, Berlin, 1975
[Dossier]

boîte 48

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 4.11.1974 - 27.1.1978
Langues : fr / en
Contenu : Correspondance, circulaires, communiqués, bulletins, rapports, télégrammes, deux
photographies (avec J. Mühlethaler), notes mss. Concerne la Réunion d’organisations int. régionales et
nationales pour la formation d’un comité préparatoire int. en vue d’un Congrès mondial des femmes
(Tihany, Hongrie, 4-5 nov. 1974, dont J. Mühlethaler), Comité préparatoire (29-30 juillet 1975, Prague,
dont L. Massarenti), le Comité préparatoire de la commission 5 (éducation des femmes, Prague, 9-10
sept. 1975, dont J. Mühlethaler), le Congrès de Berlin (World Congress, IWY, Berlin, 20-24 oct. 1975,
dont J. Mühlethaler), la Réunion int. pour la continuation du travail du Congrès mondial pour l’Année
int. de la femme (Berlin, 12-14 fév. 1977, dont J. Mühlethaler), la Conférence de Prague (2 oct. 1977,
dont J. Mühlethaler), préliminaires à l’ « Année internationale de l’enfant (AIE) » (1979) (voir sous la
cote B.4-17).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international / photographie

B.4-14 Nations Unies et ONGs [Dossier]

boîte 48

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 7.7.1975 - 19.3.1980
Langues : fr / en
Contenu : Participation de J. Mühlethaler ou M. Prindezis à certaines conférences. Lettre aux 30
participants à la Conférence du Comité sur le désarmement (F/E, 6 mars 1976).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international
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B.4-15 Articles sur l’éducation [Dossier]

boîte 48

Description matérielle : deux bulletins
Dates extrêmes : 1.1.1976 - 31.12.1976
Contenu : (1) « L’école, instrument de paix : rêve ou réalité ? » : entretien avec J. Mühlethaler, par
Gisèle, in “L’Essor”, avril 1976, p. 5-6. (2) « Éducation sans discrimination aucune : Rapport de la
commission qui s’est occupée de l’éducation des femmes, des problèmes d’analphabétisme et du rôle
de la femme dans les domaines des sciences et de la culture », présentée en session plénière par J.
Mühlethaler, in “Problèmes pédagogiques”, supplément à la Revue internationale des enseignants, n°
1/1976, thème “La femme et l’éducation”, contribution de la F.I.S.E. [Fédération internationale syndicale
de l’enseignement] à l’occasion du Congrès mondial pour l’Année internationale de la femme, publié
par la FISE, p. VI-VIII.
Non conservés : une liasse de documents concernant l’éducation, (1970)-1975-1976, divers bulletins,
tracts, coupures et circulaires. Dont de Suisse : Amis de Danilo Dolci ; école Montessori ; FAR = Centre
de formation à l’animation de groupe et aux relations humaines ; Institut romand de documentation
pédagogique ; “Citoyens du monde” ; “Expression” = Hospice général Genève ; Centre de rencontres
de Carouge. Dont de France : ”Actes de la table ronde d’Aoste 23 janvier 1975, « Besoins linguistiques
et systèmes d’enseignement », CMIEB ; “Bulletin fraternel” des groupes de l’enseignement et de la
recherche Paris ; etc. Dont des États-Unis : plusieurs brochures sur le bicentenaire (dont ”NEA
Bicentennial Ideabook”) ; deux brochures en anglais sur l’éducation en France ; “Les progrès de
l’instruction aux États-Unis d’Amérique 1972-73 et 1973-74”, conférence BIE-UNESCO.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / éducation

B.4-16 Visiteurs EIP [Dossier]

boîte 48

Description matérielle : quelques pièces
Dates extrêmes : 1.1.1978 - 31.12.1978
Langues : fr / en
Contenu : Cartes de visites (dont diplomates à Genève), notes, lettre.
Descripteurs : EIP international

B.4-17 Année internationale de l’enfant (AIE) - 1979 [Dossier]

boîte 48

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 29.11.1977 - 20.1.1980
Langues : fr / en
Contenu : International Year of the Child (IYC). Circulaires, procès-verbaux, bulletins, dépliants,
coupures de presse, correspondance. Essentiellement le “Mouvement genevois pour l’AIE” (séance
constitutive 20.2.1978 dans les locaux de l’EIP).
Non conservés : quelques doubles, imprimés du secrétariat de l’AIE (dont le bulletin “IYC Rapport” de
fin 1977 à fin 1978), imprimés de la Commission suisse pour l’Année int. de l’enfant, une circulaire de
l’UNESCO. Voir aussi sous les cotes B.4-13 et B.4-20.
Descripteurs : EIP Suisse

B.4-18 Correspondance [Dossier]

boîte 49

Description matérielle : 5 cm
Dates extrêmes : 26.10.1976 - 6.9.1977
Langues : fr / en / de
Contenu : Surtout J. Mühlethaler. Classement alphabétique. Doubles carbone de brefs courriers
envoyés au premier semestre 1977, signés “Jacques Mühlethaler, Président”, en français. Concerne
Genève, la Suisse, la France et l’international ; des autorités politiques ; le “bureau élargi” et les
commissions “information” et “objectifs pédagogiques” et l’EIP en général, les Cahiers, les cassettes (”
En question”, Bofford), traductions (Mouhasseb, Stakian), relations avec les médias, conférences,
voyages, recommandations, apprentissages, UNESCO (dont M’Bow), Citoyens du Monde, Loges
(Lugano, Perséverance-Genève), fournisseurs, factures. Dans un courrier non daté, J. Mühlethaler
écrit : “A toute vitesse, n’ayant plus de secrétaire pendant un mois...” (T). Dont : Algérie (Codreanu,
Derbache), Allemagne RDA (Brown, Honecker, T), Allemagne RFA (FISE, S), Belgique (Grand’Henry,
Goor, S, Vanden Eynde), Bulgarie, Cameroun, Canada (Jutras EIP-Canada), Colombie (M), Côted’Ivoire (K), Espagne (Margarit, O), États-Unis, Finlande (Chandra, Conseil... paix), France, GrandeBretagne (Inebnit, Taggart, W), Grèce (Efremidis), Haute-Volta, Inde (Int. School), Irlande (Mac Bride),
Israël (Blonstein), Italie (G, M), Jamaïque (J, P), Japon (Federation... Women, Inst. Peace Educ.), Mali
(Dembélé), Maroc (A,E, F, H, I), Niger, Philippines (L), Pologne (B, C, E, I, L, M, P, T), Roumanie
(Badina), Tchad (S), Togo (Ayivor, EIP-Togo), Union soviétique (Comité... paix, Hema, Sharapov, Z),
Vatican (P). Dont : André Chavanne (Dép. inst. pub.), Rapport d’activité (28.1.1977, R).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international / EIP divers pays / EIP Belgique / EIP Italie / EIP
Suisse / EIP France / JM loges maçonniques / EIP Grande-Bretagne / JM conférences / EIP traductions
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B.4-19 Correspondance [Dossier]

boîte 49

Description matérielle : quelques pièces
Dates extrêmes : 16.8.1978 - 12.11.1980
Langues : fr / en
Contenu : Offres d’emploi. Bilan des stocks (machines et cassettes) au 27.2.1979. Demandes de
soutien (machines). Lettre satirique à l’ « École, instrument de pets » (1978).
Descripteurs : EIP international

B.4-20 Comité permanent des ONG - UNESCO [Dossier]

boîte 49

Description matérielle : 4 cm
Dates extrêmes : 7.2.1979 - 9.1.1981
Contenu : Rapports et circulaires. Groupe de travail Année internationale de l’enfant (AIE, 1979-1980,
voir aussi sous la cote B.4-17). Groupe de travail sur le droit à la communication (1979). Groupe de
travail préparatoire à l’initiative commune de nov. 1980 sur le Nouvel ordre économique international
(1979-1980). Organisations int. et gouvernementales entretenant des relations de consultation
(catégories A et B) avec l’UNESCO et Comité permanent élu par la 17e conférence des ONG (1979
-1980). Consultation intersectorielle sur l’évaluation de la première moitié de la Décennie de la Femme
(1980). Consultation des ONG, puis Congrès mondial sur l’éducation pour le désarmement (1979
-1980). Groupe de réflexion sur l’amélioration des mécanismes de consultation collective et des
méthodes de travail (1980). Une lettre de rappel de cotisations (1981).
Descripteurs : EIP international

B.4-21 Comité/Centre pour le désarmement des Nations Unies [Dossier]

boîte 50

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 9.2.1979 - 22.6.1983
Langues : fr / en
Contenu : Correspondance et imprimés. Communiqués EIP. Circulaire de fév. 1981 aux 39
délégations, réponses de l’Inde, l’Australie. Circulaire de janvier 1979 aux participants de la
conférence, réponsse de l’Australie, du Nigeria, de l’Égypte, de l’Iran.
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler

B.4-22 Présence EIP dans les listes d’organisations et soutiens [Dossier]

boîte 50

Description matérielle : 1,5 cm
Dates extrêmes : 13.6.1979 - 21.3.1988
Contenu : Correspondance, circulaires, questionnaires remplis par l’EIP, imprimés. Répartis dans des
séparateurs 1-12 (dont certains à double). Sommaire partiel sur le premier carton. Dont : Fédération
des institutions internationales [...] établies à Genève (1987) ; Who’s who in Europe / in Switzerland ;
Human Rights Internet ; Soutien officiel de J. Mühlethaler à l’Initiative pour un authentique service civil ;
International Geneva ; Conseil int. des agences bénévoles.
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler

B.4-23 Prix Unesco de l’éducation pour la paix [Dossier]

boîte 50

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 10.2.1981 - 26.10.1981
Langues : fr / en
Contenu : Candidature de J. Mühlethaler, présentée par Louise Weiss. Correspondance, lettres de
soutien adressés à Amadou-Mahtar M’Bow, controverse.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international

B.4-24 Prix Nobel de la paix [Dossier]

boîte 50

Description matérielle : 3+4 p.
Dates extrêmes : 1.6.1988 - 31.3.1989
Contenu : Deux projets de lettre circulaire visant à créer un comité de soutien et à présenter l’EIP et
éventuellement J. Mühlethaler, au prix Nobel de la paix 1989. Sans date, un projet mentionne que J.
Mühlethaler a donné sa démission de président de l’EIP pour le 15.12.1988 (jour de ses 70 ans).
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / JM fonctions

B.5 Diffusion [Sous-série]
Description matérielle : 59 cm
Dates extrêmes : 15.9.1967 - 1.10.1997
Contenu : Dossiers concernant les efforts de l’EIP pour se faire connaître et diffuser ses idées (certains
dossiers portaient le titre de « propagande ») : revue « École & paix » (et annonceurs), conférences,
manifestations, festivals, publications (textes non reliés et conception des publications imprimées),
traductions, relations avec les médias, coupures de presse. Les publications imprimées sont classées
dans la série E.
Descripteurs : EIP international
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B.5-1 Suisse, diffusion « A-Z » [Dossier]

boîte 50

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 30.10.1967 - 8.12.1972
Langues : fr / de
Contenu : Classement alphabétique. Correspondance, diffusion d’information sur l’EIP (revue,
manifeste, historique, “Qu’est-ce que l’EIP ?”, collaboration avec des enseignants, article dans
“Choisir”, livres). Dont : liste de personnes intéressées (lors de la semaine de la paix, 1970) ; carte
préimprimée de 1967, pour commander “Historique et but de l’E.I.P.” à la Librairie en gros J.
Mühlethaler, “pour distribuer aux fidèles de ma paroisse” (abbé E. Brun, Meyrin, aussi Église du SacréCoeur) ; Seán MacBride (commission internationale de juristes, 1969) ; Robert Crammer (1969) ;
[Tsuyuko] Davoud-Ayusawa (1970) ; Eric Descoeudres (pour L’Essor, 1968) ; carte préimprimée pour
devenir membre de l’EIP (Michel Duclos, 1970?, réexpédiée de la rue du Simplon à la rue de Rive) ;
Pierre Dufresne (projet de tract, 1970).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international

B.5-2 « Propagande » soit : conférences, publications et presse [Dossier]

boîte 50

Description matérielle : 4,5 cm
Dates extrêmes : 15.9.1967 - 15.10.1974
Langues : fr / it / en / de / ar / es / tr / eo / ro
Contenu : 4. Conférences et articles de J. Mühlethaler (1 cm). Dont : Rome (1972) ; présentation EIP
par Luce Péclard (15.9.1967) ; autobiographie « Un “libraire” ambitieux » (Genève, 5.3.1973, 3 p.) ;
Unesco, Paris (1969, 1973) ; Citoyens du Monde, Paris (salle de la Mutualité, 19.11.1971, anglais) ;
Sardaigne (1972) ; CIPFU, Cagliari (1972) ; Vierzon et Bourges (1972) ; Paris (loge “Les Amis de la
Patrie”, 1972) ; Québec (1971) ; commentaires aux dispositives, “conférence audio-visuelle”
(12.8.1970) ; Meyrin (1969). 5. “Autres conférences et séminaires” (1,5 cm). 6. “Traductions” (1 cm).
Dont : traductions originales des « Recommandations pédagogiques » en arabe (8 p.), turc (seulement
la page de titre), espagnol (7 p.), espéranto (8 p.), anglais, allemand ; “The bases for a human and
universel pedagogy” (début, 16 p.) ; biographie J. Mühlethaler (anglais, précédé par d’autres dont
Edmont Privat et Pierre Ceresole). 7. “Radio, télévision, presse” (0,5 cm). Dont : Télévision Suisse
Romande (26.9.1967-17.2.1972). 8. “Propagande à l’étranger” (vide). 9. “Propagande dans
l’enseignement” (1 pièce).
Descripteurs : EIP international / EIP origines / JM conférences / JM loges maçonniques / EIP Suisse /
Jacques Mühlethaler / JM biographie / EIP publications / EIP traductions

B.5-3 Propagande [Dossier]

boîte 51

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 4.4.1968 - 20.8.1974
Langues : fr / de / it
Contenu : Correspondance (primitivement classé sous “Correspondance Suisse 1967-1974, lettre « D
», voir B.3-4). “actions financières”. Dont : exposition EIP à Soleure, 1973 ; lettres circulaires aux
parlementaires, aux maçons, aux israélites, à des “hommes arrivés” ; “Où en est l’EIP depuis sa
fondation” : bilan début 1968 ; bilan et comptes 1972 ; subvention Ville de Genève ; recherche
d’annonceurs pour le bulletin EIP ; articles dans l’Ordre professionnel ; reproduction et vente des
cassettes de l’émission “En questions” avec Jacques Bofford ; autocollants pour les ascenseurs ; projet
de budget pour une subvention fédérale (diffusion dans 25 pays en voie de développement des
Principes universels d’éducation civique et des Recommandations pédagogiques, voir aussi sous B.5
-10) ; épreuve dépliant EIP Italie.
Un dessin de Riviale déplacé sous la cote G.4-8.
Descripteurs : EIP international / JM loges maçonniques / EIP origines

B.5-4 Propagande : Commission information [Dossier]

boîte 51

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 31.5.1968 - 24.12.1974
Langues : fr / en / de
Contenu : Correspondance, primitivement classée sous “Correspondance Suisse 1967-1974, lettre « D
» (pour “diffusion” ?, voir B.3-4). Dont : liste des membres de la commission au 31 mai 1968 ; rapport
de Roland-Jean Zumstein sur sa participation à un congrès des francs-maçons sur la promotion de la
paix (Mainz, 23-26 mai 1969) ; adreses des sections nationales (fin 1969, Angleterre, Belgique,
Cameroun, Canada, France, Italie, Luxembourg et Suisse) ; deux cartes “dessinées par M. J.P.
Regamey” ; circulaire aux régisseurs, à la recherche d’un local ; autocollant pour les ascenseurs ;
rapports et procès-verbaux 1967-1969.
Non conservé : “Rapport d’activité : Camp international d’expression artistique et musicale, 30 juillet au
21 août 1974, Gstaad (Suisse)”, 1974, offert à J. Mühlethaler (double dans les publications, voir E.4-1).
Descripteurs : EIP origines / EIP international / JM loges maçonniques / objet 2D
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B.5-5 Propagande : Spectacle, concert, projet de loi [Dossier]

boîte 51

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 17.6.1968 - 9.7.1973
Langues : fr / de
Contenu : Correspondance (primitivement classé sous “Correspondance Suisse 1967-1974, lettre « D
», voir B.3-4). Dossier en partie réalisé par Rémy Hildbrand. Dont : Festival Bel Époque (Palais des
expositions, Genève, 1972) ; “Flandres Joyeuses”, groupe folklorique de danse moderne, collaboration
avec “Pacem in terris”, au bénéfice de l’EIP (Dominique Beck, Comines, département du Nord, France,
1973), brochure, affiches ; photographie de panneaux d’exposition présentant l’EIP (sans lieu ni date) ;
Arbeitskreis für Zeitfragen : “Antiautoritäre Erziehung” (Hans Ott, Pfarrer, Bienne, 1971) ; “La Paix ?”,
Centre Marignac (Lancy, 1972), affichette (déplacée sous la cote G.3-6) ; “La Paix” d’Aristophane,
Théâtre antique de l’École internationale, au théâtre de Carouge, une représentation au bénéfice de
l’EIP (1970) ; “Projet de loi instituant une Journée officielle de la paix”, Grand Conseil de Genève,
Jacques Mermoud, 1968 (5 p., 2 exemplaires, dont un annoté).
Descripteurs : objet 2D / EIP Suisse / EIP international / photographie

B.5-6 Propagande : Semaine genevoise de la paix [Dossier]

boîte 51

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 17.9.1969 - 8.12.1970
Contenu : Correspondance, primitivement classée sous “Correspondance Suisse 1967-1974, lettre « D
» (voir B.3-4). Roland Vuataz, président du comité d’organisation. Dont : Procès-verbaux 1969-1970 ;
assemblée générale ; Festival du film de la paix ; “Semaine pour la paix (underground)” ; Expo-Paix ;
“Penser la paix : Appendice Défense nationale”, texte de citoyens-soldats (4 p.) avec lettres de René
Bovard et d’André Senaud ; Journées genevoises de la défense nationale (1968), lettre ouverte de J.
Mühlethaler.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international

B.5-7 Semaine genevoise de la paix [Dossier]

boîte 51

Description matérielle : moins de 0,5 cm
Dates extrêmes : 1.1.1970 - 14.5.1971
Contenu : Programme général des manifestations 8-15 novembre 1970, tracts, circulaires et comptes,
rapport final (13 p.). L’EIP est partie prenante avec “La paix par l’école” (forums-débats).
Non conservé : “Origines et buts de la Déclaration de Berne - Objectifs du comité genevois” (5 p., nov.
1970).
Descripteurs : EIP international

B.5-8 Participation de l’EIP à des conférences [Dossier]

boîte 51

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 1.1.1973 - 31.12.1980
Langues : fr / en / ar / de
Contenu : Correspondance, circulaires. Dont : Opposition au défilé militaire à Genève (4.12.1980) ;
Conférence de Dakar sur les transports urbains (1980) ; Formation professionnelle d’éducateurs de la
petite enfance, journées d’études nationales (Zurich, 1979) ; Rencontres int. de Genève (1979) ; Conf.
int. de l’éducation (BIE, Genève, 1979, 1975) ; Guido Graziani à la Table ronde du Centre mondial
d’information sur l’éducation bilingue (Turin, 1979) ; Conf. annuelle de la coopération au
développement (Berne, 1979) ; Séminaire UNESCO/FIOCES (Jaipur, Inde, 1978) ; Comité
préparatoire ... Congrès mondial des femmes (Prague, 1975).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / JM conférences / EIP international

B.5-9 Propagande EIP à Genève [Dossier]

boîte 51

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 7.2.1974 - 30.6.1976
Langues : fr / ar / en
Contenu : (a)Propagande l’EIP durant les “Clefs de Saint-Pierre, manifestation en faveur de la
Fondation pour la conservation de la cathédrale Saint-Pierre de Genève” : stand aux Marchés de SaintPierre 11-13 juin 1976, vente de cassettes EIP et autres. Correspondance. (b) “Festival Moriah Roni”
11-17 janvier 1976, au bénéfice de l’EIP, dont récitals de poésie. Avec Luce Péclard. (c) Autres plus
anciens : conférence “L’homme international, régulateur écologique” par le docteur Jamal Mouhasseb,
bilingue arabe-français, 4 juin 1975 ; projections du film “Devine qui vient dîner ce soir”, fév.-mars
1975 ; film sur Martin Luther King (Groupe d’action non-violente de Genève et Groupe quaker de
Genève), fév. 1974.
Non conservés : Directives et organisation générale des Clefs de St-Pierre.
Descripteurs : EIP international
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B.5-10 Propagande EIP à l’étranger [Dossier]

boîte 51

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 26.10.1970 - 4.2.1977
Langues : fr / en / es / lo
Contenu : Correspondance. Doubles de courriers envoyés aux représentants nationaux de
l’International association of educators for world peace” (IAEWP) (1976). “Projet de texte pour
l’émission de télévision l’Antenne est à vous” (J. Mühlethaler, 4+2 p., l’EIP est “née officieusement en
1959 et officiellement en 1967”). Diffusion d’une affichette(principes universels d’éducation civique) et
des recommandations pédagogiques dans tous les écoles (juillet 1972 - mai 1973), projet de diffuser
600’000 exemplaires de chaque, “Liste des pays dont les gouvernements ont décidé d’afficher dans
leurs écoles les principes universels d’éducation civique [...]” (31 pays), lettres des commissions
nationales pour l’UNESCO de ces pays, traduction du texte en lao (voir aussi sous B.5-3).
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / EIP traductions

B.5-11 KID - Salon international de l’enfance et de la jeunesse [Dossier]

boîte 51

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 1.2.1977 - 13.3.1978
Contenu : Salon à Lausanne en 1977. L’EIP a un stand de 14 m2. Correspondance. Dont : Georges
Ney.
Non conservés : quelques doubles et règlement de KID77.
Descripteurs : EIP international

B.5-12 Dixième anniversaire de l’Association mondiale pour l’école
instrument de paix [Dossier]

boîte 51

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 8.9.1978 - 7.11.1978
Contenu : Correspondance (invitations et réponses) concernant une réunion d’information à la Maison
de l’Unesco (Paris, 22 septembre) et une conférence « Violence et non violence » (Genève, 11
octobre). Dont : de nombreuses personnalités.
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / JM conférences

B.5-13 Conférences, manifestations, rencontres [Dossier]

boîte 52

Description matérielle : 4 cm
Dates extrêmes : 8.3.1968 - 25.11.1988
Langues : fr / de / en
Contenu : (1) “Première rencontre int. de l’École instrument de paix” (Québec, 1975 [annulé]).
Conférence du 4 juin 1975 (Salle de l’Athénée, Genève). Fédéralistes mondiaux (Bruxelles, 1969).
Commission (Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, Belgique, 1968). (2)
Communiqués et conférences de presse EIP (1970-1980). (3&4) Participation de l’EIP à diverses
conférences (Interlaken, Faverges, Strasbourg, St-Etienne, Donaueschingen RFA, Lyon, Genève,
Besançon, Paris, Bonn, Strasbourg, Lyon, Assise, Sierre, 1988). (5) Conférences et manifestations
organisées par EIP - aussi participations EIP (1973-1988) (Bex, Lausanne, Genève, Sion, Vézelay,
Zurich, Eveux, Bâle, Thonon, Lausanne, Annecy, Autricourt, Paris), dont : reconnaissance des buts
philanthropiques de l’EIP par le conseiller administratif Claude Ketterer (1978), projet de conférence au
Québec (avec EIP-Canada, Jean-Gilles Jutras,1974-1975).
Descripteurs : EIP international / EIP Suisse / JM conférences

B.5-14 Colloques, conférences, expositions [Dossier]

boîte 52

Description matérielle : 4 cm
Dates extrêmes : 1.12.1984 - 20.1.1988
Langues : fr / es / en / de
Contenu : Correspondance, programmes, rapports. Activités organisées par ou avec la collaboration de
l’EIP, conférences et participations de J. Mühlethaler, En général à Genève, en Suisse et France,
aussi : Espagne, Cameroun, Finlande, Turquie, Autriche, Italie, Malte, Colombie. Dans quelques cas, la
participation de l’EIP a lieu seulement par écrit, a été annulée ou n’est pas attestée. Classement par
années (partiellement reclassé). Dont : Affiche conférence à Béthune (10 avril 1987, déplacée sous la
cote G.3-7).
Descripteurs : EIP international / JM loges maçonniques / Jacques Mühlethaler / JM conférences
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B.5-15 Revue « École & paix » : Correspondance [Dossier]

boîte 53

Description matérielle : 1,5 cm
Dates extrêmes : 15.11.1967 - 27.2.1979
Langues : fr / en / nl
Contenu : Correspondance, textes, liste, devis et facture (pour tirages 10’000 exemplaires, 1968-1969).
Dont : Francis Combezou : “L’enseignement de l’histoire, la politique, la culture” (1977) ; Général
Jousse (1977) ; présentation du Collège autogéré = Mutuelle d’Études Secondaires (1977, p. 3-38) ;
Andrée Gaymard-Rollet : “Vers un civisme mondial” ; Kinder Wereld Vriendschap = Children’s World
Friendship (Den Haag, 1978) ; Charles Sthioul (1977) ; liste des abonnés de École et paix (Suisse,
ordre alphabétique, 25 p., sans date).
Non conservés : quatre photocopies (papier chimique) de dessins “World Friendship”, “Freedom”,
“Groeten uit Holland”, réhaussés de couleurs, format 32.5x21cm (école Eindhoven et autres ?).
Descripteurs : EIP international / EIP publications / Jacques Mühlethaler / EIP origines

B.5-16 Revue « École & paix » : Correspondance [Dossier]

boîte 53

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 14.7.1968 - 30.9.1976
Langues : fr / de
Contenu : Correspondance. Classé alphabétiquement « B-T ». Appels à articles, appels à service de
presse, appels à soutiens, circulaires. Textes pour articles. Commission d’information de l’EIP (RolandJean Zumstein). Dont : L. Massarenti “Communication, formes de pensées et compréhension mutuelle”
(8 p., ca 1974) ; Pierre Dufresne (1968-1972) ; Edmond Ganter (1968) ; André Jordan (1975) ; Bernard
Robert-Charrue ; Charles Sthioul.
Non conservés : double du texte de Massarenti.
Descripteurs : EIP publications / EIP international

B.5-17 Revue « École & paix » : Publicité [Dossier]

boîte 53

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 16.7.1968 - 28.2.1977
Langues : fr / de / it
Contenu : Correspondance, articles, diffusion, publicités soit annonces payantes dans E&P,
abonnements, ouvrages reçus en service de presse. Dont : Comité suisse de l’EIP : liste des membres
(1974) ; papillon publicitaire EIP-E&P ; projet mss fournisseurs, devis (1968-1969), procès-verbaux du
comité “Revue École et Paix” (1974), maquette mss d’une page 2 (comité de rédaction = commission
d’information ; Pierre Dufresne premier rédacteur en chef ; octobre 1968 numéro 1, 10’000
exemplaires) ; relevés des envois aux sections nationales ; recherche de rédacteur (poste rémunéré,
1973) ; texte de Daniel Anet (“Des femmes suisses célèbres”, 8 p., 1975) ; Plantu (un dessin déplacé
sous la cote G.4-7) ; lettre de lecteur (Georges Weber, “Oui à la vie”, 1974).
Descripteurs : EIP international / EIP Suisse / EIP publications

B.5-18 Revue « École & paix » : Procès-verbaux [Dossier]

boîte 53

Description matérielle : moins de 0,5 cm
Dates extrêmes : 9.11.1971 - 8.11.1974
Contenu : Procès-verbaux. Correspondance avec Marc Descombes, rédacteur (1971-1973). Action
financière : appel encarté (mars 1972, avec les comptes EIP 1971).
Descripteurs : EIP international / EIP publications
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B.5-19 « Vivre ou Des fusils, Pourquoi ? » (film) [Dossier]

boîte 53

Description matérielle : 3 cm
Dates extrêmes : 27.3.1969 - 12.4.1976
Langues : fr / de / it / en
Contenu : Film réalisé par Claude Richardet, production EIP, producteurs Etienne Dufour et Léon
Meynet, image Roger Bimpage, musique Pierre Alain et orchestre Alain Morisod, interprètes François
Rochaix, Dominique Catton, Alain Chevalier, Alain Lecoultre. Technique : durée 12 minutes, 16 et 35
mm, noir et blanc, parlé français. Réalisé avec UAT Films (Hank Vogel, Claude Richardet et Léon C.
Meynet, Genève). Il aurait existé trois copies 35 mm et trois copies 16 mm, qui circulent entre janvier
1970 et octobre 1974. “Contenu : Le directeur d’une agence publicitaire accepte de préparer une
campagne pour la vente de fusils-jouets”. Correspondance, essentiellement en 1969, classement
alphabétique (séparateurs). Recherches de fonds, production, première, diffusion. Quelques coupures
de presse, factures, listes d’adresses, notes mss, tracts et affichettes. Dont : “Certificat de sélection ...
aux 10es Rencontres Internationales Films et Jeunesse” (Cannes, 26.12.1972-2.1.1973) ; Agenda des
dates et lieux de diffusion, plan du film, générique ; critique du film par Jacques Mermoud (29.1.1970) ;
Invités à la Première (13 p.) ; Fiche filmographique par Jean-François Rohrbasser (6 p., fév. 1971) ;
lettre du réalisateur C. Richardet à J. Mühlethaler, réponses aux critiques, démarche créative, choix
des jouets guerriers, fiction et réalité, “idées exprimées dans le film” (8 p., 29 janv. 1970) ; photographie
noir/blanc d’un enfant d’environ un an, debout sur la plage, tenant un fusil presque aussi haut que lui
(Photo R.-M. Despland, Châtelaine).
Non conservés : quelques doubles ; quelques documents purement administratifs ; “10es rencontres
int. film et jeunesse - Echos de presse - Palais des festivals, Cannes” (17 p., 1973, photocopies).
Voir les films qui sont classés sous F.2-1 et F.2-2.
Descripteurs : photographie / Jacques Mühlethaler / EIP international

B.5-20 « Fiches pédagogiques » [Dossier]

boîte 54

Description matérielle : 1,5 cm
Dates extrêmes : 1.1.1970 - 31.12.1975
Contenu : Deux exemplaires du classeur de fiches pédagogiques, en dix rubriques (valeurs et thèmes)
divisées en sous-classes (illustrations, façons de présenter, activités, formation, information,
bibliographie), très incomplets. (1) Originaux. (2) Copies.
Non conservés : nombreux doubles.
Descripteurs : EIP Suisse / pédagogie

B.5-21 « Education pour la paix » - projet de traduction [Dossier]

boîte 54

Description matérielle : 2+10 p.
Dates extrêmes : 1.1.1970 - 31.12.1976
Contenu : Texte d’Hans-Ulrich Wintsch. “Traduction réalisée par L. Slovak (secrétariat de l’EIP)” (vers
1975). Sans indication d’origine, de langue, ou de date du texte original (1971/1975?). L’auteur est
probablement le psychothérapeute Hans-Ulrich Wintsch (1932-2007) (voir : www.tzi-schweiz.
ch/dl/attinger_nachruf_wintsch.pdf - Ruth Cohn Institut für Themenzentrierte Interaktion TZI).
Non conservés : maquette (tapuscrit), double (trouvé dans la correspondance générale).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP traductions / EIP international / EIP publications

B.5-22 « Le prestige et les droits acquis par la femme en Islam » [Dossier]

boîte 54

Description matérielle : 5 p.
Dates extrêmes : 1.1.1970 - 31.12.1979
Contenu : Texte du Dr. Osman Abou Bakr Bangoura, tapuscrit non daté. Article proposé pour « École &
paix » au début des années 1970, probablement.
Descripteurs : EIP international

B.5-23 « Recommandations pédagogiques » [Dossier]

boîte 54

Description matérielle : 6 pièces
Dates extrêmes : 1.1.1972 - 31.12.1995
Contenu : Diverses versions de la brochure (entre 11 et 19 pages), la plus ancienne étant un
“document de travail élaboré par le Bureau de l’EIP”. Voir aussi sous les cotes B.3-42, B.5-2, B.5-26 et
D.2-5 (traductions), B.5-3 et B.5-10 (diffusion).
Descripteurs : EIP international / EIP publications / pédagogie
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B.5-24 Traductions [Dossier]

boîte 54

Description matérielle : 1,5 cm
Dates extrêmes : 20.5.1974 - 4.11.1980
Langues : fr / en / de / es / eo / pl
Contenu : Correspondance avec les traducteurs. Traductions en anglais, allemand, espagnol,
espéranto, polonais. Dont : ”Communication, formes de pensée et compréhension mutuelle” de
Massarenti, en espéranto, espagnol et allemand.
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / EIP traductions

B.5-25 « Apprendre la paix : un cours pratique » - projet de traduction [Pièce]

boîte 54

Description matérielle : 42 p.
Dates extrêmes : 1.1.1975 - 31.12.1977
Contenu : Doubles carbones. “... par Grace Contrino Abrams, Chef de Département d’études sociales
Junior High School Ida M. Fisher, Miami Beach, Floride, et Fran Contrino Schmidt, Directrice des
programmes élémentaires Fienberg, Miami Beach, Floride, de la Ligue internationale des femmes pour
la paix et la liberté” (Association pour la paix Jane Adams, Philadelphie) ; “Traduction provisoire
Association internationale pour l’École Instrument de Paix, 1207 Genève”. Non daté. [Original :
“Learning peace: a resource unit”, Jane Addams Peace Association, 1972].
Descripteurs : EIP international / EIP publications / EIP traductions

B.5-26 Textes en portugais (Brésil) [Dossier]

boîte 54

Description matérielle : 4 documents, ca 0,5 cm
Dates extrêmes : 1.1.1975 - 31.12.1995
Langues : pt
Contenu : (1) « Recomendaçôes pedagógicas », traduction en portugais des « Recommandations
pédagogiques » (8 p., n.d., 198-?, avec le dessin de Benn en couverture). (2) Maquette de “Para uma
melhor comprensão da Declaraçâo universal dos direitos do homen” (10 p.), traduction de « Pour
mieux comprendre la déclaration universelle des droits de l’homme » (L. Massarenti, ca 1983),
comprenant la Déclaration en vocabulaire fondamental, “1ª versão em português 1983” (voir l’original
sous la cote E.2-9). (3) Maquette de “Projeto para um formaçâo complementar aos currículos
escolares” (5 p., n.d., 198-?). (4) Adresses au Brésil.
Descripteurs : EIP international / EIP divers pays / EIP publications / pédagogie / EIP traductions

B.5-27 « Qu’est-ce que l’EIP » : tracts de présentation en plusieurs langues
[Dossier]

boîte 54

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 1.1.1978 - 31.12.1995
Langues : fr / en / es / it / de / ar
Contenu : Diverses versions de brochures et tracts de présentation générale de l’association, en
français, anglais, espagnol, italien, allemand, arabe.
Descripteurs : EIP international / EIP publications

B.5-28 « Principes universels d’éducation civique » [Dossier]

boîte 54

Description matérielle : 6 pièces
Dates extrêmes : 1.1.1978 - 31.12.1982
Langues : en / es / it / de
Contenu : Épreuves A5 en anglais, italien, espagnol et allemand (imprimeur “abc-presse”, Eaux-Vives)
(1979 ?).
Descripteurs : EIP international / EIP publications / EIP traductions

B.5-29 « Liberté : 33 tours pour les droits de l’homme » (disque) [Dossier]

boîte 54

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 11.11.1983 - 5.10.1988
Contenu : Correspondance. Genèse du projet, “réunion pédagogique de l’EIP” du 18.2.1984, choix des
titres, droits d’auteurs, budget, mécénat, collaborations, technique, logo, décomptes, bilans. Dont :
corresp. de et avec Gérald Rion-Chabloz, responsable du projet ; éditions “Disques VDE-GALLO”. Voir
pochette sous la cote G.5-1.
Descripteurs : EIP Suisse / EIP publications
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B.5-30 Textes et rapports [Dossier]

boîte 55

Description matérielle : 9 cm
Dates extrêmes : 1.1.1980 - 12.12.1989
Langues : fr / en / de / es
Contenu : Textes sur les thèmes de l’EIP, par des membres de l’EIP. Imprimés, ronéotypes, collages,
mss. Collection de documents “originaux” : appels, textes de travail, exposés, rapports, articles,
communiqués. Textes utilisés pour diffusion. Parfois traduits. Dont des maquettes par collage de
fragments. Dont des textes non datés. Certains textes portent une annotation, p.e. “projet annulé”.
Dont : ONU, Droits de l’Homme, BIE, UNESCO. Textes le plus souvent de : János Tóth et Jacques
Mühlethaler ; aussi de : Daniel Prémont, Beat Furger, Monique Prindezis. Classés chronologiquement
en 2014.
Non conservés : quelques doubles.
Descripteurs : EIP international / JM conférences / Jacques Mühlethaler

B.5-31 « Dessine-moi un droit de l’homme » (livre) [Dossier]

boîte 56

Description matérielle : 1,5 cm
Dates extrêmes : 1.3.1984 - 9.3.1989
Langues : fr / en
Contenu : Correspondance. “Distributeurs français et belges”, en particulier “DIFF. EDIT.” à Paris
(mouvements, factures ou notes de crédit mensuelles : sept. 1984 - fév. 1989, seuls quelques
exemples ont été conservés). Corresp. Belgique (dont Ed. Jean Dupuis). Presse. Corresp. Suisse.
Corresp. France. Distribution Suisse, subventions. Vente BD, autorisations reproduction. Carton,
transport, devis.
Descripteurs : EIP publications / EIP Suisse

B.5-32 Correspondance avec les médias (Suisse) [Dossier]

boîte 56

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 13.1.1982 - 11.2.1993
Contenu : Presse écrite, radio et télévision.
Descripteurs : EIP Suisse / EIP international

B.5-33 Service de presse, communiqués [Dossier]

boîte 56

Description matérielle : quelques pièces
Dates extrêmes : 17.12.1979 - 18.4.1988
Langues : fr / en
Contenu : Correspondance internationale, communiqués de presse.
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler

B.5-34 Coupures de presse [Dossier]

boîte 56

Description matérielle : 14 pièces
Dates extrêmes : 1.1.1974 - 31.12.1977
Langues : fr / de
Contenu : Concerne l’EIP, J. Mühlethaler, ou encore d’autres sujets. Journaux suisses et un journal
allemand. Huit coupures viennent de l’Argus de la presse.
Quelques doubles non conservés.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP Suisse

B.5-35 Coupures de presse [Dossier]

boîte 56

Description matérielle : 14 articles
Dates extrêmes : 2.7.1975 - 15.3.1977
Langues : fr / de / it
Contenu : Articles mentionnant l’EIP. Dont : Martin Rufer ; Pierre Farday (Construire, 2.7.1975) ;
articles livrés par l’Argus de la presse (1976-1977) ; Congrès international des parents (Bruxelles, 23
-25 juin [197-?], dont J. Mühlethaler, article en italien de Mariagrazia Cucco dans un illustré) ; “Camp
d’expression à Gstaad” (Tribune de Lausanne du 25.8.1974, Tribune de Genève des 29 et 30.8.1974,
mauvaises copies) ; interview de Jean Toulat (Construire, 12.1.1972).
Non conservés : articles ne mentionnant pas l’EIP. Dont : Collège du Monde uni (Lord Mountbatten,
Saint-Donat, Tribune de Genève du 23.9.1971) ; Jean Rostand par Patrick Loriot ; l’école de Bouleyres
par Nicole Métral (Construire 16.10.1974) ; Michael Pickstock “Radiodiffusion rurale - Puissance de
l’éducation” (Forum du développement, juin 1974). Articles parus dans La Tribune de Genève, La
Suisse, Construire, Journal de Genève, l’Ordre professionnel.
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / EIP Suisse
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B.5-36 Coupures de presse [Dossier]

boîte 56

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 15.3.1977 - 24.11.1995
Contenu : Photocopies de coupures de presse (et quelques autres documents) concernant Jacques
Mühlethaler et l’EIP. [Dossier réalisé en 1995-1997 ?]
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international

B.5-37 Coupures de presse, articles de revues [Dossier]

boîte 56

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 15.3.1977 - 31.7.1994
Langues : ru / fr / it / de
Contenu : Plusieurs petites liasses, mélanges d’originaux et de copies, essentiellement en français,
surtout 1990-1994. Reclassé chronologiquement en 2014. De nombreux articles concernent l’EIP ou J.
Mühlethaler. Certains concernent les thèmes de l’EIP. Dont : remise du Prix des Droits de l’homme à
Paris et copie du carton d’invitation (fév. 1989) ; protestations contre la Société suisse de radiodiffusion
SSR (mars 1991) ; «Mérite chênois» décerné à J. Mühlethaler (1991) (voir G.1-6) ; «droit à l’antenne»,
recours au Tribunal fédéral par l’EIP et d’autres, contre la SSR (1993).
Une affiche de l’École normale d’instituteurs de Douai, mai 1989, est déplacée (grands formats, G-3.4).
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler

B.5-38 Coupures de presse (Suisse, France) [Dossier]

boîte 57

Description matérielle : 3 cm
Dates extrêmes : 3.1.1985 - 18.2.1989
Contenu : Coupures (souvent collées sur feuilles). Concerne surtout l’EIP, mais aussi l’enseignement
des droits de l’homme, le CIFEDHOP, J. Mühlethaler (qui ”cesse son activité à la tête de l’EIP”,
21.9.1988). Classement globalement chronologique.
Descripteurs : EIP Suisse / EIP international / JM biographie / CIFEDHOP

B.5-39 Mélange [Dossier]

boîte 57

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 1.1.1970 - 1.10.1997
Langues : fr / de / es / en / it
Contenu : Lettre circulaire “Aux 33 signataires de l’Acte final de la conférence d’Helsinki - « Le franc de
la paix par l’école »”, J. Mühlethaler, 23 septembre 1976. “Argent et paix” (sans date, 1976?, 4 p.).
Reproductions d’articles. Dépliants de présentation de l’EIP (français, allemand, sans dates). Cassettes
EIP (1979). Bulletin “Estudia y lograrás tus metas” (Panama, 1997). “The Worls is One” (World
Federalists Movement, EIP, Int. Peace Assocation, Japon, sans date). Principes universels d’éducation
civique (dont traduction en italien). “Ten years 1986-1996” (Institute of Education for Peace,
Thessaloniki, Grèce). “XXVI concorso a premi per le scuole” (EIP-Italie, 1997). “Les défis de la paix”
(EIP, CIFEDHOP, 1986). “La paix par les jeunes”. Olivier Veyrat : “L’étrange cas d’Alfred-Bernhard
Nobel” (tiré à part, série E/R N° 2, copyright EIP, 8+1 p., 1982). Autocollants “Conduire avec le sourire
rend plus fluide la circulation - EIP - Campagne civique de l’École instrument de paix”. “Encyclopédie
sonore de l’EIP : reproduction intégrale de l’mission de Jacques Bofford ‘En questions’” (9 p., sans
date, vers 1977, titres numérotés jusqu’à 220).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international / EIP origines / EIP traductions / objet 2D

B.5-40 Mélange [Dossier]

boîte 57

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 1.1.1975 - 31.12.1988
Langues : de / it / eo / es / pt
Contenu : Série de documents, la plupart en italien, dont plusieurs traductions. Dont : “Fogli di Attualità
delle Pagine d’Arte” suppl. maggio 1979 avec la traduction d’un entretien avec J. Mühlethaler (”
emissioni della Università radiofonica e televisiva internazionale”, trad. Emilio Carsana), avec un encart
“Communicato premi EIP 1979” ; “Fogli di Attualità delle Pagine d’Arte” suppl. settembre 1976 traduit
en espéranto par Renato Corsetti : “EIP Lenerjo ilo porpaca” (dont “Universalaj principoj de civitana
eduko”) ; trad. du dépliant de l’EIP avec la Déclaration universelle et les Principes universels ; tract de
la section romaine ; un document sans titre, Genève EIP 1973, traduit en espagnol ; “Storia e scopo de
l’EIP” (italien) ; “Histórico e Objetivo da EIP” (portugais) ; poème “Cos’è la Pace” et chant “La pattuglia
della pace” avec partition de Aida Riboni Serratore ; tract “Kennen sie die Weltvereinigung für die
Schule als Wekzeug des Friendes ? ... Praktisches Material der EIP für den Friedensunterricht”.
Non conservés : 18 doubles du texte en espéranto ; autres doubles.
Descripteurs : EIP traductions / EIP Italie / EIP international
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B.6 « Cahiers de l’amitié » [Sous-série]
Description matérielle : 11 cm
Dates extrêmes : 1.1.1969 - 2.5.1991
Contenu : L’EIP a organisé une campagne d’envoi de matériel scolaire aux pays du Sud. En particulier
les classes d’écoliers occidentaux ont été invitées à envoyer des protèges-cahier pré-imprimés avec le
texte simplifié de la déclaration universelle, accompagnant un cahier vierge. Pour faciliter ce projet,
l’EIP a lancé une campagne demandant la gratuité de la correspondance interscolaire.
Descripteurs : EIP international

B.6-1 Matériel, en six langues [Dossier]

boîte 57

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 1.1.1969 - 31.12.1990
Langues : fr / en / it / ar / de / es
Contenu : Protèges-cahier imprimés, destinés à être envoyés par des écoliers occidentaux, avec un
cahier vierge, à des enfants du Sud. Maquettes (collages). Tracts d’informations. Cartes postales et
«Carte d’identité E.I.P.» (Margarit). Dessins de Leffel (1984) Gauthier (1994), Le Gallo (1972), Margarit
(1969), Plantu (1989). En français, italien, espagnol, allemand, anglais et arabe.
Non conservés : Maquettes pour lesquelles un exemplaire imprimé existe.
Descripteurs : EIP international / EIP publications / objet 2D

B.6-2 Commandes de matériel [Dossier]

boîte 57

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 26.2.1978 - 14.5.1981
Contenu : Commandes de cahiers et matériel annexe, écoles de Suisse et de France. Correspondance
concernant les cahiers envoyés au Sénégal.
Non conservées : trois cartes magnétiques de machines à écrire IBM (format carte perforée 80
colonnes), associées aux modèles imprimés. Copies de lettres identiques.
Descripteurs : EIP international / EIP publications

B.6-3 Gratuité de la correspondance inter-scolaire [Dossier]

boîte 57

Description matérielle : 1,5 cm
Dates extrêmes : 4.7.1978 - 29.10.1981
Langues : fr / en / el / de / es / ar
Contenu : Correspondance. Appel aux gouvernements, contacts avec l’Union postale universelle (UPU)
et l’UNESCO. Réponse des pays et organisations classés entre “soutiendront notre initiative”, “ne
soutiendront pas” et “accusé réception et donneront plus tard une réponse”.
Non conservés : doubles des courriers envoyés aux présidents de tous les États du monde (2 cm), et
autres doubles.
Descripteurs : EIP international

B.6-4 Correspondance : France [Dossier]

boîte 57

Description matérielle : quelques pièces
Dates extrêmes : 15.9.1984 - 20.12.1984
Contenu : Correspondance. Adresses.
Descripteurs : EIP international

B.6-5 Correspondance : Tchad [Dossier]

boîte 57

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 22.10.1985 - 7.1.1986
Contenu : Correspondance avec Béat Furger (en mission trois mois), et Liliane et Gérard Sermet
(coopérateurs suisses). Inventaire des cartons de matériel pédagogique expédiés via Air France (8
cartons) et via l’armée française (13 cartons). Rapport (B. Furger, 2 p., janvier 1986).
Descripteurs : EIP international
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B.6-6 Correspondance internationale 1 [Dossier]

boîte 58

Description matérielle : 4 cm
Dates extrêmes : 1.1.1971 - 12.12.1988
Langues : fr / es / de / en
Contenu : Correspondance concernant essentiellement les Cahiers de l’amitié : pays cibles des
échanges ; classes en Suisse, France, Belgique, Angleterre, Écosse ; section EIP France ; gestion
(impression, transport, douanes, finances). (1) “A classer” : Bénin (1984-1990) ; mission Beat Furger
(déficit, 1988), concerne Guinée Conakry, Mexique, Espagne ; Tchad (1987) ; Burkina Faso (1986) ;
Madagascar (1983-84) ; Haïti (1984, “Coup de pouce”) ; circulaires et gestion des Cahiers (1974
-1978-?, français/anglais). (2) Correspondance classée A-Z. Dont : Malte ; Bangladesh ; Brésil ;
compagnies aériennes (transport gratuit des Cahiers) ; Québec ; Togo ; Bénin ; Tchad ; Mervyn
Taggart ; monastère au Sikkim (1980, 2 photos). (3) Gestion : imprimeurs, Cameroun, commandes
Suisse/France.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international / photographie

B.6-7 Correspondance internationale 2 [Dossier]

boîte 58

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 11.9.1990 - 2.5.1991
Contenu : Correspondance. “En attente” : Togo, Bénin, Rwanda, Sierra Leone, Burkina Faso.
“Courriers” : France, Guinée (suite voyage sur place). “Intervention EIP” : Commission des droits de
l’homme (47ème session).
Descripteurs : EIP international

B.7 Droits de l’homme [Sous-série]
Description matérielle : 21 cm
Dates extrêmes : 1.1.1970 - 31.12.1999
Contenu : L’objectif central de l’EIP est de faire que la Déclaration universelle des droits de l’homme
soit présentée dans le cadre des écoles primaires, partout dans le monde. L’EIP est l’instigatrice d’une
version de la Déclaration en vocabulaire simplifié, qu’elle contribue à traduire et à diffuser, elle est en
relation avec les commissions des droits de l’hommes des Nations Unies et du Conseil de l’Europe.
Cette sous-série regroupe l’activité de l’EIP centrée sur ce thème.
Descripteurs : EIP international / éducation

B.7-1 Présentations : « Qu’est-ce que l’EIP » et Déclaration universelle
[Dossier]

boîte 58

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 1.1.1970 - 31.12.1990
Langues : fr / es / ar / de / ro / ru / ur / hi / ja / zh / pt
Contenu : Brève présentation de l’EIP suivie du texte intégral de la Déclaration universelle des droits de
l’homme. Déclaration éditée par l’ONU. Déclaration en vocabulaire simplifié (vocabulaire fondamental).
Tracts, dépliants, brochures en diverses versions. En français, portugais, espagnol, arabe, allemand,
roumain, russe, ourdou, hindi, japonais, chinois.
Descripteurs : EIP international / EIP publications / EIP traductions

B.7-2 Nations Unies [Dossier]

boîte 58

Description matérielle : moins de 0,5 cm
Dates extrêmes : 7.12.1976 - 20.3.1981
Contenu : Correspondance. Dont : Kurt Waldheim (1980).
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler

B.7-3 Nations Unies, droits de l’homme [Dossier]

boîte 58

Description matérielle : 1,5 cm
Dates extrêmes : 1.4.1982 - 12.2.1990
Langues : fr / en / ru / es
Contenu : Correspondance. Dont : Theo C. van Boven (1982). Interventions de l’EIP des 24 février
1982, 21 février 1985, 16 août 1985, 3 mars 1986, 2 août 1989, 1990.
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler
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B.7-4 Nations Unies, Commission des droits de l’homme [Dossier]

boîte 59

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 19.10.1978 - 1.2.1991
Langues : fr / en
Contenu : (a) Correspondance (1978-1990), dont Theo van Boven, séminaire et table ronde 1985. (b)
Demandes d’accréditation (1982-1991). (c) Interventions de l’EIP à la sous-commission des droits de
l’homme (1982 prisons), à la commission (1982 Pologne, 1983 droits de l’enfant, 1987, 1990, 1991). (d)
Projet d’intervention orale à la 47ème session de la Commission des droits de l’homme de E.A.F.O.R.
D., Mlle Noor Ali, interdiction faite de porter le foulard islamique à l’école (copie de correspondance et
pétition, lycée d’État international, Ferney-Voltaire, 1990-1991).
Non conservés : version japonaise de la déclaration universelle ; liste des États membres de l’ONU ;
quelques circulaires.
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler

B.7-5 L’EIP aux Nations Unies (et autres) [Dossier]

boîte 59

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 20.1.1981 - 18.1.1994
Langues : fr / en
Contenu : Correspondance et imprimés. Séminaire des Nations Unies sur les relations entre les droits
de l’homme, la paix et le développement (New York, 1981, Daniel Prémont pour l’EIP). Diverses
contributions de l’EIP à la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (1981-1983). Exposé
de J. Mühlethaler lors d’une session de formation à l’enseignement des droits de l’homme (NotreDame-du-Pré, 10.4.1992, “SNI”, en remplacement du Daniel Dumont). Carte de Ruth Dreifuss
(conseillère fédérale) à J. Mühlethaler, janvier 1994.
Non conservés : quelques doubles, documents préparatoires conférence UNESCO sept. 1992
(ED/BIE/CONFINTED/43/3 et 4).
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / JM conférences

B.7-6 Conseil de l’Europe et Commission européenne des droits de l’homme
[Dossier]

boîte 59

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 17.3.1975 - 20.1.1989
Contenu : Correspondance, surtout 1980-1982. L’EIP obtient un statut consultatif auprès du Conseil de
l’Europe dès le 2.12.1981. Dont : démarches pour obtenir l’accréditation ; mission du Saint-Siège ;
candidature de l’EIP au prix européen des droits de l’homme (1982) ; demande de statut d’observateur
auprès du Comité d’experts pour la promotion de l’éducation et de l’information dans le domaine des
droits de l’homme (1989). Classé chronologiquement en 2014.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international

B.7-7 Groupe interdisciplinaire des droits de l’Homme : 10 leçons-émissions
[Dossier]

boîte 59

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 8.12.1979 - 12.6.1980
Langues : fr / en
Contenu : Projet d’émissions radiophoniques réparties en 10 thèmes : correspondance. À l’initiative de
János Tóth. Accords écrits de : Antoine Zufferey (thème 2, DIP-Valais), Albert Tévoédjrè (4), JeanPierre Junod (5, hôpital de gériatrie), Aurelio Peccei (6), Theo C. van Boven (7, Division des Droits de
l’Homme, ONU, représenté par Maxime Tardu), Séan Mac Bride (10), Max Habicht (10), Jean Toulat (8
-10), Mme L. Waldheim-Natural (10, ONU), Christian Dominicé (10, IUHEI). Autres réponses écrites :
Kurt Fugler (8, Conseiller fédéral), secr. du prince Sadruddin Aga Khan (9), Marie-Laure François (1,
secr. gén. DIP-Genève), Roger Jardin (2, DIP-Jura), Marius Cottier (2, DIP-Fribourg), Raymond Junod
(2, DIP-Vaud et pour la Conférence des chefs des départements de l’instruction publique), Guy
Fontanet (8,Justice et police-Genève), Jean Pascalis (Croix-Rouge Suisse), Jacques Moreillon (9,
CICR), Alexander Hay (10, CICR). Sollicités et accords téléphoniques : Christian Lecomte (1), André
Chavanne (2, Département de l’instruction publique=DIP-Genève), Paul Genton (3, dir. Aéroport
Genève), Gabrielle Nanchen (3), Pierre Pittard (3), Monique Bauer-Lagier (4), Renaud Barde (4,
Fédération des syndicats patronaux), Mahler (5, dir. OMS), Robert Jenny (6, Swisscontact), Tibor
Mende (6), Roland Troyon (8, commandant SSA, aéroport Genève), Jean Ziegler (8). Aussi sollicités :
Mgr Bouvier (9, dir. Caritas), Henrik Beer (9, Ligues des Croix-Rouge), Lukas Vischer (10) [COE], J.-F.
Aubert, Ch.-A. Morand (Uni-Genève), Mr Schmidt (FTMH), Arthur Villard, François Jeanneret (DIPNeuchâtel), Jean-Jacques Gautier, Mr Donzé (Conseiller d’État, Genève), Charles Levinson (Féd. int.
syndicats chimie et divers), Mr Hubacher (Département Justice et police, Berne), Hans Hurlimann
(Conseiller fédéral).
Copies chimiques de nombreuses lettres non conservées, certaines copiées.
Descripteurs : EIP international
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B.7-8 Groupe interdisciplinaire sur les droits de l’homme [Dossier]

boîte 59

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 1.1.1980 - 22.6.1983
Langues : fr / en
Contenu : Lettres circulaires, documents. À l’université de Genève, “groupe constitué le 24 février 1982
par le vice-recteur M. Jean-Marc Chapuis”, avec János Tóth. “Human rights and education : PilotProject in Geneva” (János Tóth, 1980).
Descripteurs : pédagogie / EIP international

B.7-9 Correspondance Droits de l’homme [Dossier]

boîte 59

Description matérielle : 3 cm
Dates extrêmes : 5.4.1978 - 1.9.1988
Langues : fr / de / en
Contenu : (a) Institut international (IIDH), Ligue suisse (LSDH), fédération internationale (FIDH)
(quelques pièces, 1979-1980). Dont : Affiche 11e session IIDH (1980, Strasbourg).
(b) “Religion : ACAT, Pax Christi, Justice et paix” (1,5 cm, 1979-1987). Dont :
Guy Aurenche : “Réactions d’un juriste sur la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948)”
(conférence de 1978, 24 p. ronéo). (c) “Croix-Rouge” (0,5 cm, 1978-1987). Dont : texte de J.
Mühlethaler pour la revue int. de la Croix-Rouge (oct. 1981, 3 p.) ; dossier d’une famille de réfugiés
cambodgiens pour laquelle J. Mühlethaler cherche le soutien de Jacques Moreillon du CICR (1982). (d)
“Divers : torture, disparus, HURIDOCS, FMANU, GIPRI” (1 cm, 1981-1988). Dont : J. Mühlethaler
participe à un séminaire organisé par l’Ass. int. contre la torture AICT (Genève, 20-22 avril 1982).
Non conservés : “... 1969-1979 : Les dix premières années” de l’IIDH (7+1 p.) ; brochure présentation
LSDH (16 p., 1980) ; Journée de la paix : Célébration oecuménique présidée par Mgr Pierre Mamie,
Genève 13.1.1981 [12 p.] ; R. P. Joseph Joblin S.J. : “Solidarité - Droits de l’homme - Besoins
essentiels” (tiré à part de Travail et Société, oct. 1979, p. 381-398, avec les compliments de l’auteur) ;
imprimés Ligue des sociétés de la Croix-Rouge ; CICR : “État des signatures, ratifications et adhésions
aux conventions de Genève du 12 août 1949 [...]” (DD/JUR-No 9/5, 12 p., 1980).
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler

B.7-10 Correspondance Droits de l’homme [Dossier]

boîte 60

Description matérielle : 3 cm
Dates extrêmes : 7.1.1980 - 15.7.1983
Langues : fr / en / de
Contenu : Documents. Correspondance de János Tóth avec en particulier : le Conseil de l’Europe, la
bibliothèque des Nations Unies, Human rights information and documentation system (HURIDOCS),
l’Institut international des droits de l’homme. Dont : Participation de János Tóth à diverses rencontres
du Conseil de l’Europe (dont : “The teaching of human rights”, Bergen, Norway, 3-8.8.1981 ; assemblée
parlementaire 27-30 avril 1982 ; “Le rôle de l’école dans la promotion des valeurs démocratiques”,
Donaueschingen, 21-26 juin 1982), des Comité européen et Expert group on human rights thesaurus
de HURIDOCS (1981-1982), de l’Académie int. de médecine légale et de de médecine sociale (1983) ;
correspondance avec Peter Leuprecht (directeur droits de l’homme, Conseil de l’Europe, 1980-1982).
Non conservés : imprimés du Conseil de l’Europe (arrêts et communiqués de la Cour européenne,
Charte culturelle européenne - recueil de textes 1980, rapport activités dans le domaine des droits de
l’homme en 1981).
Descripteurs : EIP international / pédagogie

B.7-11 « Éducation relative aux droits de l'homme » [Dossier]

boîte 60

Description matérielle : 1,5 cm
Dates extrêmes : 24.12.1980 - 20.12.1982
Contenu : Correspondance, textes. Projet de livre collectif dirigé par János Tóth, préfacé par J.
Mühlethaler. Autres titres envisagés : “Éducation pour les droits de l’Homme”, “Éducation des droits de
l’homme”. Plans. Chapitre I : “Le défi des droits de l’homme face à l’éducation” (16 p., Genève
décembre 1981 et une autre version). Correspondance avec Marc Agi (président Association pour le
développement des libertés fondamentales - ADELF, Service culturel de l’ambassade de France à
Madrid, Hatier international). Correspondance en vue de publication par Hatier, puis par le BIE.
Correspondance avec les auteurs pressentis. Texte de János Tóth : “Le défi des droits de l’homme” (16
p.)
Non conservés : divers doubles.
Descripteurs : EIP publications / EIP international / pédagogie
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B.7-12 Correspondance Droits de l’Homme [Dossier]

boîte 60

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 1.10.1980 - 10.7.1987
Contenu : Ligue française, Ligue suisse, Fédération, Institut, Festival international du film. Dont : Robert
Petiot, Pierre Boulay, Alexander Kiss.
Non conservés : photocopie de “Déclaration des droits et devoirs de l’homme social” par Isaac
Salomon Anspach, 4 avril 1793 (12 p.) ; photocopie de “Les droits de la femme” par Olympe de Gouges
(s.l.n.d., 24 p., Bibliothèque nationale, Paris, cote E 5568) ; quelques imprimés.
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler

B.7-13 Correspondance Amnesty International [Dossier]

boîte 60

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 23.4.1979 - 18.9.1987
Langues : fr / en / de
Contenu : Secrétariat international. Représentant au Conseil de l’Europe. Sections : Allemagne,
Belgique, France (section et divers groupes), Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suisse (section et divers
groupes).
Non conservés : quelques circulaires (dont le groupe “Information jeunesse” de la Section suisse).
Descripteurs : EIP international / éducation

B.7-14 Enseignement Droits de l’homme [Dossier]

boîte 60

Description matérielle : 1,5 cm
Dates extrêmes : 24.11.1980 - 11.9.1990
Langues : fr / en / es
Contenu : Correspondance, Groupe de travail, listes de participants, publications, séance d’information.
Dont : séminaires par János Tóth (1980-1982) ; projet de livre “Éducation relative aux droits de
l’homme” ; Nations Unies, Commission des droits de l’homme : “Le développement des activités
d’information dans le domaine des droits de l’homme” (E/CN.4/1986/20/Add.1, 3 déc. 1985, français et
anglais) : reprend le texte en version simplifiée de la Déclaration universelle, établi pour l’EIP par le
professeur Massarenti ; “Communication écrite présentée par l’Association mondiale pour l’école
instrument de paix, organisation non gouvernementale inscrite sur la liste” (E/CN.4/1986/NGO/42, 3
mars 1986, français et espagnol).
Non conservés : Christian Staquet (Bruxelles, formateur, président EIP section belge) : “Cahiers de
formations” soit propositions de formations à destination des enseignants, dont “Éducation aux Droits
de l’Homme” (ca1994) ; 2 doubles de E/CN.4/1986/20/Add.1 ; copies et doubles divers ; maquettes.
Descripteurs : EIP Belgique / EIP international / EIP publications / pédagogie

B.7-15 Enseignement Droits de l’homme : Allemagne [Dossier]

boîte 61

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 4.12.1980 - 31.12.1988
Langues : fr / en / de
Contenu : “Reply of the Federal Republic of Germany to Circular letter CL/3073, ... with regard to the
Application of the Recommendation concerning «Education for Int. Understanding, Cooperation and
Peace and Education relating to Human Rights and Fundamental Freedoms» ...” (1988?, 16 p.).
“Beitrag des Sekretariats der Kultusministerkonferenz zum Fragebogen der Vereinten Nationen PU
141/2 ... betreffed den Unterricht über die Vereinten Nationen in Schulen und anderen
Bildungseinrichtungen” (1987, 12 p.). “Recommandation en vue d’encourager l’éducation concernant
les droits de l’homme” (Sekretariats Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder, allemand
anglais et français, 1980, 5+5+5 p.).
Descripteurs : EIP Belgique / EIP international

B.7-16 Textes en anglais [Dossier]

boîte 61

Description matérielle : moins de 0,5 cm
Dates extrêmes : 1.1.1975 - 31.12.1999
Langues : fr / en
Contenu : Maquettes avec la présentation générale de l’EIP, des « Cahiers de l’amitié », de la bande
dessinée “Dessine-moi un droit de l’homme”. Déclaration en vocabulaire simplifié (”plain English
vocabulary”, photocopies pp.38-48). Non datés.
Descripteurs : EIP international / EIP divers pays / EIP publications / EIP traductions
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B.8 Grève de la faim de 1976 [Sous-série]
Description matérielle : 11 cm
Dates extrêmes : 2.12.1975 - 1.4.1977
Contenu : Jacques Mühlethaler mène une « Grève de la faim pour la paix » du 24 septembre au 24
octobre 1976, à Genève. Appels, communiqués, bulletins de santé, coupures de presse,
correspondance. Comité de soutien. Cette action fait suite à une première grève de la faim menée en
1970 (voir sous la cote B.4-4).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / JM grève de la faim

B.8-1 Bulletins de santé, appels, chronologie, communiqués [Dossier]

boîte 61

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 2.12.1975 - 6.1.1977
Langues : de / en / es / fr / it / ru
Contenu : Correspondance. Dossier reclassé en 2012, en 10 liasses, avec une description détaillée de
chaque liasse. I. Bulletins de santé (Dr Jean Epiney). II. Appel aux signataires de la Conférence
d’Helsinki, 2.12.1975, puis Appel international pour la création d’un comité de soutien, après le
24.9.1976. III.-VIII. Correspondance aux communautés religieuses, administrations, entreprises,
organisations internationales, associations, particuliers- IX. 3ème appel du 12.10.1976, communiqué
de presse, 20ème jour. X. Chronologie, communiqués de presse, photographie de J. Mühlethaler
allongé (photocopie), fin au 32ème jour, conférence de presse, lettre du Département politique fédéral
du 6.1.1977.
Descripteurs : JM grève de la faim / photographie

B.8-2 Correspondance, communiqués [Dossier]

boîte 61

Description matérielle : moins de 0,5 cm
Dates extrêmes : 22.9.1976 - 22.12.1976
Langues : fr / de
Contenu : Listes, correspondance et communiqués : typogr. et carbones. Extrait de la “Correspondance
Suisse”, sous la lettre « G », séparateur “Grève de la faim”.
Descripteurs : JM grève de la faim

B.8-3 Correspondance, comité de soutien, communiqués [Dossier]

boîte 61

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 23.9.1976 - 22.12.1976
Langues : fr / en
Contenu : Correspondance et divers. Comité de soutien. Communiqué de presse et courriers aux
dirigeants du 12 oct. 1976 (20ème jour). Communiqué du 24 oct. (32 jours, fin de la grève). Courriers
de J. Mühlethaler. Bulletins de santé.
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / JM grève de la faim

B.8-4 “Messages du public”, comité de soutien [Dossier]

boîte 61

Description matérielle : 4 cm
Dates extrêmes : 21.9.1976 - 14.1.1977
Langues : fr / de / en
Contenu : Correspondance, classé alphabétiquement. Comité de soutien. Dont : Abbé Pierre ; Gilbert
Cesbron ; le Président de la Confédération suisse ; conseil municipal de Corsier ; télégramme de
Michel Dénériaz ; “groupe de citoyens suisses qui surveillent la racaille rouge” ; Guido Graziani ; Henri
Hartung ; Alfred Kastler ; Guy Marchand ; Radio-télévision suisse romande ; Edmond Kaiser ; Unesco
(Amadou-Mahtar M’Bow) ; Jean Ziegler.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / JM grève de la faim / JM loges maçonniques /

B.8-5 Lettres et dessins d’enfants [Dossier]

boîte 61

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 4.10.1976 - 9.10.1976
Langues : fr / en
Contenu : 17 lettres et 20 dessins d’enfants d’une classe de Balexert (Genève), 8-10 ans, 9 octobre
1976. 15 lettres et dessins d’enfants d’une classe de Lafayette, avec enveloppes, Californie, 4 octobre
1976. Concerne la grève de la faim, l’appel financier et les Cahiers de l’amitié.
Descripteurs : JM grève de la faim / EIP international / objet 2D
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B.8-6 Coupures de presse [Dossier]

boîte 62

Description matérielle : 2,5 cm
Dates extrêmes : 15.9.1976 - 1.4.1977
Langues : fr / de
Contenu : Collection de coupures dont la plupart viennent de l’Argus de la presse, journaux suisses et
français, collées sur des pages A4, partiellement numérotées p. 1-32 (mais non classées). Manchette
du Courrier de Genève (16-17.10.1976, “J. Mühlethaler Le sens d’une grève de la fin [sic]”, 16
-17.10.1976, l’article paru dans Le Courrier la La Liberté porte le titre “25e jour de jeûne pour Jacques
Mühlethaler. Le sens d’une grève de la faim”) (déplacée sous la cote G.3-8). Texte de Luce Péclard
pour le journal SSEC, Neuchâtel “Une grève de la faim qui nous concerne tous” (doubles carbone, 3 p.,
9.10.1976).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / JM grève de la faim / EIP international

B.9 Alliance genevoise des organisations droits de l’homme [Sous-série]
Description matérielle : 4 cm
Dates extrêmes : 30.8.1985 - 22.11.1996
Contenu : Le projet de cette association remonte à 1985 mais ne prend véritablement forme qu’en
décembre 1988. Adrien-Claude Zoller est la cheville ouvrière de ce projet, et le président de
l’association. EIP est l’une des quatre associations fondatrices. Il n’y a plus d’activités dès 1991, mais
l’association est relancée en 1995-1996. Plusieurs personnes de l’EIP/CIFEDHOP se sont engagées
activement dans cette association : Monique Prindezis, Yves Lador, Daniel Prémont. Dossiers
reclassés en 2014.
Non conservés (4 cm) : Circulaires et dossiers de projets de l’association Éducation & libération
(1989) ; présentation de l’Action parrainage de requérants d’asile ; imprimés du CIFEDHOP ; circulaire
de l’AICT ; nombreux doubles.
Descripteurs : EIP international

B.9-1 Circulaires et correspondance interne [Dossier]

boîte 62

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 30.8.1985 - 4.12.1990
Contenu : Premières tentatives de créer une Maison des droits de l’homme (1985), fondation
(1.12.1988), recherches de soutiens politiques et financiers.

B.9-2 Statuts [Dossier]

boîte 62

Description matérielle : 4 pièces
Dates extrêmes : 1.8.1988 - 21.10.1988
Contenu : Projet d’août 1988, version adoptée le 26 septembre, modifiés encore le 19 octobre.
Non conservés : nombreux doubles, les statuts de la Fédération genevoise de coopération (du
18.6.1985).

B.9-3 Réactions [Dossier]

boîte 62

Description matérielle : 10 pièces
Dates extrêmes : 13.12.1988 - 19.12.1989
Contenu : Associations intéressées. Réponses des communes genevoises à la demande de soutien
financier. Salutations du conseiller d’État Jaques Vernet (Département de l’instruction publique).

B.9-4 Projets [Dossier]

boîte 62

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 27.2.1989 - 17.2.1991
Contenu : Correspondance, demandes, formulaires. Les demandes de soutien financier sont faites par
diverses associations locales, dont EIP et CIFEDHOP.
Descripteurs : EIP international / CIFEDHOP

B.9-5 Relance, Conseil de l’Alliance [Dossier]

boîte 62

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 1.10.1995 - 22.11.1996
Contenu : Activité relancée en oct. 1995 par Jacques Vittori, Monique Prindezis, Adrien-Claude Zoller
et Yves Lador. Circulaires, projets, notes, procès-verbaux, rapports, plusieurs versions des statuts et
de la liste des membres, correspondance. Conseil de l’Alliance. Commission sur les relations avec le
monde politique (novembre 1996). Dossier reclassé chronologiquement en 2014.
Descripteurs : EIP international
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C. EIP - Seconde période [Série]
Description matérielle : 1,4 m
Dates extrêmes : 1.1.1904 - 9.1.2008
Contenu : Dossiers constitués par le secrétariat international, essentiellement après le départ à la
retraite de Jacques Mühlethaler fin 1988. Concerne parfois aussi le CIFEDHOP (Centre international
de formation à l'enseignement des droits de l'homme et de la paix), fondation créée par l’EIP en 1987
et présidée par Guy-Olivier Segond, maire de Genève.
Descripteurs : EIP international / CIFEDHOP

C.1 Comités, assemblées, statuts, finances [Sous-série]
Description matérielle : 6 cm
Dates extrêmes : 21.12.1987 - 20.3.2006
Contenu : Suite des dossiers réunis sous la cote B.1. L’Assemblée générale est constituée de tous les
membres, c’est un organe consultatif. Le “Conseil des représentants” (CR) réunit les sections
nationales et les membres individuels, c’est l’organe de décision. Le “Comité directeur” (CD) est
l’organe exécutif.
Descripteurs : EIP international

C.1-1 Comité directeur et Conseil des représentants [Dossier]

boîte 62

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 21.12.1987 - 23.1.1990
Langues : fr / es / en
Contenu : Comptes rendus des réunions du comité, listes de membres, correspondance avec les
responsables des sections nationales. Karel Vasak éventuel nouveau président (suite au retrait de J.
Mühlethaler fin 1988). Statuts EIP, avec mise en évidence des ajouts par rapports aux statuts des
années 1970 (non datés, VII titres, 34 articles).
Descripteurs : EIP international

C.1-2 Factures [Dossier]

boîte 62

Description matérielle : quelques pièces
Dates extrêmes : 1.10.1988 - 11.1.1989
Contenu : Correspondance. Conservé uniquement qqes lettres. Ces factures concernaient
essentiellement “Dessine-moi un droit de l’homme”.
Descripteurs : EIP international / EIP publications

C.1-3 Comité directeur [Dossier]

boîte 62

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 6.1.1992 - 30.9.1992
Contenu : Comptes rendus des réunions du Comité directeur (CD), correspondance. Documents
reclassés.
Non conservés : nombreux doubles, dont COREPRO (corresp. et PVs, 1991-1992, conservés dans un
autre dossier).
Descripteurs : EIP international

C.1-4 Comité directeur : correspondance [Dossier]

boîte 62

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 13.1.1992 - 27.4.1992
Langues : fr / en
Contenu : Recherche de nouveaux membres pour le comité directeur. Dont : Curiculum Vitae de
Fatima Mernissi (Rabat, Maroc) ; fax incomplet du vice-président, Pierre Adossama, concernant l’avenir
de l’EIP et sa collaboration (Montréal, Education-Famille).
Non conservés : doubles ; fax avec projet de lettre traduit par Polly Carter (24.1.1992).
Descripteurs : EIP international

C.1-5 Comité des représentants (CR) [Dossier]

boîte 63

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 13.11.1991 - 20.3.2006
Langues : fr / es / en / pt
Contenu : Correspondance, synthèse des activités (1999-2005), synthèse des comptes (1998-2005),
statuts (18/20 mars 2006, remplacent ceux de 1991), liste sections et représentations (2002-2005).
Statuts (ou autres textes officiels) des sections du Bénin 1989 et 1983, Cameroun 1993, Côte d’Ivoire
1985, Guinée 1992, France Rhône 1991, France Sud-Est 1983, Grèce 1986, Sénégal 1987. Rapports
1998. CR 1997 à Porto Novo, Bénin (rapports 1995-1996). CR 1995 à Nyamé, Niger. CR 1991 soit
“réunion générale de l’EIP” 14-15 déc. 1991 à Genève.
Non conservés : doubles.
Descripteurs : EIP international / EIP divers pays
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C.1-6 Comité directeur (CD) [Dossier]

boîte 63

Description matérielle : 2,5 cm
Dates extrêmes : 6.1.1992 - 18.3.2006
Langues : fr / it / es / en
Contenu : Correspondance, procès-verbaux (Comité directeur et Conseil des représentants,
“assemblée générale”, “réunion des sections nationales”, “Collège présidentiel”, “réunion des comités
nationaux”, COREPRO). Dont : litige avec EIP-Italie (acte judiciaire, suspension de la section,
démission, 2000-2003-2006, 1 cm) ; Loterie romande ; démissions (aussi EIP-France, 1992-2002).
Non conservés : Procès-verbal du COREPRO du 6.2.1994, copies sur papier chimique dégradé.
Descripteurs : EIP international / EIP Italie

C.2 Sections nationales et régionales [Sous-série]
Description matérielle : 50 cm
Dates extrêmes : 15.5.1980 - 9.1.2008
Contenu : Suite des dossiers réunis sous la cote B.2. Là où il n’y a pas de section reconnue (avec des
statuts déposés), le terme de “correspondant” est utilisé (voir alors la série C.3). Les deux premiers
dossiers, nommés « Actes fondateurs » réunissent des documents officiels. Un “État de la situation des
sections nationales et régionales” de 1994 (cote C.1-5) indique 25 sections avec ou sans statuts, un
document de 1997 (cote C.3-2) donne une liste de 11 sections et 23 correspondants, un autre de 2002
-2005 (cote C.1-5) indique 15 sections et 27 correspondants. Dix-huit sections sont mentionnées sur
l’une ou l’autre liste : Belgique, France Rhône-Alpes, Grèce, Italie, Portugal, Slovénie, Suisse, Bénin,
Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Madagascar, Maroc, Sénégal, Togo, Québec, USA West Coast soit Californie ; correspondants : Allemagne, Belgique, Espagne, France CharenteMaritime, France Nord-Pas-de-Calais, France Nouvelle Calédonie, Hongrie, Lituanie, Norvège,
Royaume Uni, Russie, Serbie-Monténégro, Slovaquie, Suisse, Ukraine, Algérie, Burkina-Faso, Burundi,
Congo RDC soit Zaïre, Ghana, Kenya, Niger, Sénégal Thies, Tunisie, Moyen Orient, Jordanie,
Palestine, Syrie, Argentine, Chili, Colombie, Hawaii USA, Mexique, Panama, Uruguay, Inde, Japon,
Thaïlande.
Descripteurs : EIP international / EIP divers pays

C.2-1 Actes fondateurs 1, par pays [Dossier]

boîte 63

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 5.10.1983 - 1.4.2002
Langues : fr / el / pt / en / es
Contenu : 48 pays classé par continents. Essentiellement correspondance et documents officiels.
Noms et adresses des correspondant-e-s ajoutés sur les séparateurs pour la plupart des pays. (A)
Sous-dossiers (*=vide, seulement une adresse de contact) : Allemagne* ; Belgique (statuts EIP) ;
Espagne* ; France (Paris*, Aude*, Rhône-Alpes (dessins d’enfants), Charente-Maritime*) ; Grèce
(statuts) ; Hongrie* ; Italie (acte constitutif et statuts 1989) ; Lituanie* ; Norvège* ; Portugal (1987) ;
Royaume-Uni* ; Russie* ; Slovénie (2001-2002) ; Slovaquie* ; Suisse (statuts) ; Yougoslavie (2001).
(B) Amériques et Océanie : Argentine* ; Bolivie* ; Chili* ; Panama (statuts 1995) ; Mexique (2001
-2002) ; Québec* ; USA* ; Hawaii* ; Nouvelle-Calédonie*. (C) Afrique & Asie : Algérie (statuts 1996) ;
Bénin (statuts 1995) ; Burkina-Faso* ; Cameroun (statuts 1993) ; Congo RDC* , Ghana* ; Guinée
(statuts 1992) ; Kenya* ; Madagascar* ; Maroc* ; Maurice* ; Niger (statuts 1997) ; Sénégal (statuts
1997) ; Togo (statuts, formation 2002) ; Tunisie* ; Japon* ; Inde* ; Thaïlande* ; Egypte* ; Jordanie* ;
Palestine* ; Syrie*. (D) Divers (hors séparateurs) : Ukraine (statuts 2002) ; Niger/Maradi (statuts 2003) ;
Congo (Kinshasa, statuts 2001, historique, 2000-2002) ; Côte-d’Ivoire (déclaration d’association 1985
-1986) ; Section France Sud Est (statuts 1983). Organigramme de l’EIP (non daté). Liste de statuts
déposés.
Descripteurs : EIP international / EIP divers pays / EIP France / EIP Suisse / EIP Belgique / EIP Italie /
EIP Grande-Bretagne

C.2-2 Actes fondateurs 2, par pays [Dossier]

boîte 64

Description matérielle : 3 cm
Dates extrêmes : 2.2.1987 - 31.3.2002
Langues : fr / it / el / pt / es / en
Contenu : Pays classé alphabétiquement. Statuts, procès-verbal d’assemblée constitutive, règlements,
actes notariés ou autres documents fondateurs, correspondance, listes de membres fondateurs.
Originaux signés, copies d’originaux, projets non signés. Dont : Algérie (statuts 1996, liste) ; Burkina
Faso (statuts 2002) ; Belgique (statuts 1997) ; Bénin (déclaration d’association 1995) ; Cameroun
(assemblée 1993, liste) ; France (branche lyonnaise “Tisser la paix”, statuts 1991) ; Guinée (assemblée
1992, liste) ; Grèce (statuts 1987 “Laboratoire d’éducation à la paix”, rapport 1988, liste) ; Italie (acte
constitutif et statuts 1989) ; Niger (statuts 1997, liste) ; Portugal (1987) ; Panama (statuts 1996, liste) ;
Sénégal (déclaration d’association 1998) ; Togo (statuts 1995, liste) ; USA ( statuts 1987) ; Zaïre
(1994).
Descripteurs : EIP international / EIP divers pays / EIP Belgique / EIP France
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C.2-3 Algérie [Dossier]

boîte 64

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 7.6.1997 - 23.4.2001
Contenu : Correspondance, invitations, règlements scolaires (Québec, France), stages.
Descripteurs : EIP divers pays / EIP international / formation

C.2-4 Argentine [Dossier]

boîte 64

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 21.9.1990 - 6.7.1999
Langues : fr / es / en
Contenu : Correspondance, tract, affiche. Dont : Rosa Klainer (1997-1999) ; Alicia Cabezudo
(Municipalidad de Rosario, 1990-1991), affiche “todos somos iguales”.
Descripteurs : EIP international / EIP divers pays / objet 2D

C.2-5 Belgique [Dossier]

boîte 64

Description matérielle : 4 cm
Dates extrêmes : 1.5.1990 - 5.9.2004
Contenu : Correspondance, projets, organisation interne, rapports d’activités, comptes, listes de noms,
sessions. Mélange. Dont : Bernadette Bastien-Jospin et Michel Bastien (1993-2004), nécrologie Michel
B. (2004) ; Corepro = Comité de rédaction et de production : programme général d’actions et vademecum (statuts, adresses, fonctionnement EIP, Comité directeur et Corepro) (1993) ; “Prix Lydia
Chagoll” (dont CVs B. Jospin, M. Bastien et Marc Gourlé, 1996) ; Bulletin EIP-Infos, N°1 oct. 1994 ;
Procès-verbal du séminaire de formation des formateurs à l’éducation à la paix, Bujumbura, 24-29 août
1998 (Alpha Oumar Diallo, Burundi, 1998) ; projets en République démocratique du Congo RDC
(Kinshasa, 1998) ; Michel Hérode (1996) ; Christian Staquet (1990-1998) ; Robert Gilliquet, copie d’un
projet de bande dessinée “Dans la série “Les classiques des droits de l’homme” : L’histoire !” par M
[arine] Thomé, R. Gilliquet et Rotrick (dessinateur) (1995) ; bande dessinée “Droits de l’enfant” : litige
(1994) ; Colloque “Faut-il enseigner les droits de l’homme” (Centre d’action laïque, Liège, 6-7 mai 1993,
annulé) ; Projet de statuts EIP-Belgique (1990) ; Paul Morren (1990) ; Collection de coupures de la
revue “Tremplin”, rubrique “Le monde que je choisis”, textes de Ghislaine Tilleux, dessins de F.
Craenhals (éd. Averbode, 1983-1984?).
Non conservés : questionnaire vierge du Seminarie vor Jeugdwelzijn en Volwassenenvorming (Gent,
1990).
Descripteurs : EIP international / EIP Belgique / EIP publications / formation

C.2-6 Bénin [Dossier]

boîte 65

Description matérielle : 4 cm
Dates extrêmes : 22.2.1986 - 2.9.2005
Contenu : Correspondance, essentiellement avec Antoine Sonagnon Padonou (représentant de l’EIP
mondiale puis président EIP-Bénin, 1986-2005), articles, programmes, affichette, sessions de formation
au Bénin, textes, règlement et statuts. Dont : EIP-Borgou (Parakou) ; photo portrait d’Antoine Padonou ;
cinquantenaire des Nations Unies : concours de chansons d’enfants (1995) ; condoléances suite au
décès de J. Mühlethaler ; projet «Spiruline» en République du Bénin (UNESCO et plusieurs instances
dont EIP mondiale et EIP-Bénin, 1992) ; “Objectifs d’action de l’EIP Bénin pour 1990-1995” (3 p.) ;
“Projet de sessions nationales de sensibilisation et de réflexion sur les droits de l’homme 1990 à 1995”
(5 p.) ; Règlement intérieur EIP-Bénin (4 p., 1990-1992?) ; Statuts EIP-Bénin (8 p., assemblée générale
constitutive de Cotonou, 9.9.1989) ; Thomas Kossi Kakpo ou Cakpo (secrétaire général EIP-Bénin,
1990-1993) ; association médias et paix (AMP, Cotonou, 1992) ; Séminaire sur l’enseignement des
droits de l’homme, par l’Organisation de l’unité africaine, Porto-Novo, 1992 (Albert K. Ekue, AddisAbeba, Éthiopie) ; statuts EIP-Bénin (2 p., 1987?) ; rapport “L’EIP-Bénin a été lancé depuis 1983 par
Jacques, mais ...” (2 p., 1990?) ; “Mon cher frère et ami”, projet d’A. Padonou, déclaration en
vocabulaire fondamental (12.1.1990, 11 p. ; projet “Retour à la terre” (1986).
Descripteurs : EIP divers pays / EIP international / photographie / CIFEDHOP / Jacques Mühlethaler /
formation

C.2-7 Burkina Faso [Dossier]

boîte 65

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 30.11.1995 - 30.9.2004
Contenu : Correspondance, en particulier Francis Ouédraogo (1995-1997) et Maïmouna Tankoano
(1998-2004). Dont : Programme d’activités 1997-1998 ; loi d’orientation de l’éducation (loi n°
013/96/ADP assemblée des députés du peuple, adoptée 9 mai 1996, Burkina Faso, décembre 1996,
31 p.)
Descripteurs : EIP international / EIP divers pays
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C.2-8 Cameroun [Dossier]

boîte 65

Description matérielle : 4 cm
Dates extrêmes : 11.12.1991 - 29.7.2006
Langues : fr / en
Contenu : Correspondance avec Nicolas Ngadjui (1991-1992) et Gabriel Siakeu (président EIPCameroun, 1992-2006), liste de membres, CIFEDHOP, rapports. Dont : Réseau Ouest et Centre
africain pour la protection de l’enfant (ROCAPE, Gabriel Siakeu, 2002) ; “”Les principaux défis en
matipre de promotion de la sécurité humaine en Afrique” (Gabriel Siakeu, “Première réunion int. des
directeurs des institutions de recherche et de formation sur la paix”, UNESCO, Paris, 27-28.11.2000,
12 p.) ; rapports d’activités EIP-Cameroun 1998, 1996 ; rapport financier 1996 ; carte de membre
vierge ; rapport séminaire national de formation des enseignants (EIP-Cameroun, Yaouné, 9
-11.10.1996) ; couverture pour cahier avec calendrier 1997 (EIP-Cameroun) ; “Premier séminaire
national de formation à l’enseignement des droits de l’homme et de la paix” (Yaoundé, 26-29.3.1996) ;
statuts et règlement intérieur section EIP-Cameroun (28.8.1993) ; Association camerounaise des droits
de l’enfant (Nicolas Ngadjui, 1991-1992), assemblée constitutive (28.7.1991) ; “Droits de l’enfant et
éducation à la paix” (Ngadjui, 11.12.1991) ; “La survie de l’enfance et mission de l’Église” (Tchouatieu
Tchadjou, Yaoundé, 8-14.12.1991).
Descripteurs : EIP divers pays / CIFEDHOP / EIP international / formation

C.2-9 Canada : section Québec [Dossier]

boîte 66

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 16.10.1990 - 8.12.1999
Langues : fr / en
Contenu : Correspondance, rapports d’activités, comptes-rendus de sessions de formations, conseil
d’administation. Dont : Jean Hénaire (1990-1999) ; “Projet de procès-verbal de l’assemblée constitutive
de l’association québécoise qui s’est tenue le 30 novembre 1995” ; Véronique Truchot (1991-1997) ;
“Rapport : session de Genève 1991” (Louise Sarrasin et Fernand Ouellet, mars 1992, 40 p.), avec en
annexe : “Pedagogy of peace (A theoretical postulation of a problem)” (M. Kabatchenko, Chairman,
Soviet Committee of the movement “Educators for peace and mutual understanding”, n.d., 11 p.) ;
Colloque de Montréal sur l’égalité des chances en éducation (1991), voyage de Monique Prindezis et
d’Yves Lador.
Descripteurs : EIP international / EIP divers pays / pédagogie / formation

C.2-10 Congo RDC [Dossier]

boîte 66

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 25.9.1994 - 9.1.2008
Contenu : Correspondance, rapports, coupure de presse. Dont : Statuts, rapport et plan d’activités “EIP
Nord-Kivu, Est-RDCongo” (2007) ; “Rapport sur les activités d’observation des élections présidentielles
et législatives ... par EIP Nord-Kivu ...” (déc. 2006, 6 p.) ; photos sessions de formation “projet école
instrument d’éducation civique et électorale” ; Institut de recherche sur la paix de Kinshasa (1992) ;
EIP/Congo-Kinshasa (1997) ; EIP/Zaïre (1994-1997) , STATUTS (25.9.1994, signés).
Descripteurs : EIP international / EIP divers pays / photographie / CIFEDHOP / formation

C.2-11 Côte d’Ivoire [Dossier]

boîte 66

Description matérielle : quelques pièces
Dates extrêmes : 23.9.1992 - 1.3.1995
Contenu : Correspondance.
Descripteurs : EIP international / EIP divers pays
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C.2-12 Espagne [Dossier]

boîte 66

Description matérielle : 3 cm
Dates extrêmes : 15.5.1980 - 11.7.2000
Langues : fr / es / ca
Contenu : Correspondance avec Guillem Ramis (1998-2000) et José Tuvilla Rayo (Moron de la
Frontera, Sevilla, ou Alhama de Almeria, 1980-1999). Dont : création et bulletins de l’Associación
española de investigación para la paz (aiPAZ, Granada, 1996-1999) ; sessions ; articles sur l’EIP
dans : Kikiriki 26, 29, 30, 38 (1994?-1995), Almeria (19 Septiembre 1995) ; boletin informativo Enero
1990 ; statuts publiés au bulletin officiel (21.3.1989) ; I Congreso europeo de educación para la paz
(Santiago de Compostela, 7-10 Julio 1994 ; extraits de Educación para la paz de Xesús R. Jares (ed.
popular, 1991?) ; ¿ Qué es la E.I.P. ? Historia de la E.I.P. (7 p., 1992?) ; liste des abonnés au bulletin
EIP en Espagne (1990) ; manifestations à l’occasion de l’anniversaire de la Déclaration, exposition (2
photos, 1988?) ; 2 articles mentionnant EIP, CIFEDHOP, J. Mühlethaler (Punt 19.8.1988, Diari de
Girona 4.8.1988) ; rapports d’activités ; J. Mühlethaler à Séville en avril 1985 ; José Tuvilla : “La
escuela instrumento de paz y la enseñanza de los derechos humanos”, documento de trabajo (17 p.,
ed. Asociacion mundial for la escuela instrumento de paz, sección española, Almeria, 1983?) ;
dépliants de présentation (1983).
Descripteurs : CIFEDHOP / EIP international / EIP divers pays / Jacques Mühlethaler / photographie /
JM voyages / EIP traductions

C.2-13 États Unis (USA) [Dossier]

boîte 66

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 17.10.1986 - 4.11.1999
Langues : fr / en
Contenu : Correspondance avec Beverly C. Edmonds (Berkeley, Californie, 1986-1999). Dont : Statuts
de l’EIP international traduits en anglais et projets d’objectifs et d’organisation de la branche School as
an Instrument for Peace-USA (SIP-USA)(1986).
Non conservés : quelques faxs très dégradés.
Descripteurs : EIP international / EIP divers pays / Jacques Mühlethaler / EIP traductions

C.2-14 France [Dossier]

boîte 66

Description matérielle : 3 cm
Dates extrêmes : 16.1.1992 - 15.2.1994
Contenu : Mélange. Correspondance avec les sections françaises, Rémi Boyer, Christine Génotal, le
Comité directeur de l’EIP. Dont : Statuts (1993 et 1990?) ; PV de l’assemblée générale du 16.1.1993 ;
Journée de l’ONU (Nevers, 1993, Daniel Prémont) ; Espace de documentation “Droits de l’homme” de
Nevers ; Rémi Boyer (secrétaire général EIP-France, coordinateur du Groupe de Thèbes, article de
l’Évènement du jeudi du 4-10.11.1993 “Le vrai visage des sociétés secrètes” dont Groupe de Thèbes) ;
dossier sur la “Formation à la médiation interculturelle” (1993) ; Statuts EIP Section Bourgogne (sans
date, 1988?) ; Historique du litige 1992-1993 ; PV du Comité directeur EIP du 23.5.1993 ; PV ass.
générale EIP-Bourgogne du 14.3.1993 ; PV “Corépro” du 21-22.11.1992.
Déplacés avec les publications : “EIP en Bourgogne : cinq ans d’activités” (voir sous E.4-7) ; “Pour une
initiation à la communication et à la médiation interculturelle - Synthèse des conférences” (Rémy Boyer,
Institut territorial de formation des maîtres, s.d., s.p., 1,5 cm) (voir sous E.5-3).
Non conservés : nombreux doubles (1 cm).
Descripteurs : EIP France / EIP international / Jacques Mühlethaler / EIP publications / formation

C.2-15 France [Dossier]

boîte 67

Description matérielle : 2,5 cm
Dates extrêmes : 14.5.1993 - 4.4.2006
Contenu : Correspondance divisée en : (a) divers (2000-2006), (b) Lyon (”Tisser la paix”, Christiane
Mordelet, 2 cm, 1987-1999), (c) Est (1 pièce, 1993), (d) Sud-Est (vide), (e)Nord (Christiane Vérez,
Douai, 0,5 cm, 1984-1990), (f) Nouvelle Calédonie (Patricia Gerbault, 2 pièces, 2000-2001). Dont : (a)
clôture compte bancaire (2006). (b) “Premières nations”, Festival des peuples indiens : dossier,
coupures de presse (avril 1991 - juillet 1992) ; “Échange culturel” : venue de 28 enfants et adultes du
Ladakh, à Lyon, Oullins, Genève (ONU), Voreppe, Nîmes, Die, Paris, voyage d’un groupe français en
Inde, spectacle (1987-1988). (c) lettre de J. Mühlethaler 23.9.1993. (e) Colloque “Approches
pédagogiques pour l’enseignement des droits de l’homme” (22-23.5.1989) ; litige, “rétrospective des
faits” (1988) ; Compte-rendu groupe de travail sur l’éducation civique (31.5.1986, 9 p.) ; rapport
d’activité EIP-Italie (n.d., 3 p., signé Anna Paola Tantucci) ; courriers de Ch. Vérez à J. Mühlethaler
(1984-1985).
Descripteurs : EIP France / EIP international / Jacques Mühlethaler
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C.2-16 France : section régionale Bourgogne [Dossier]

boîte 67

Description matérielle : 1,5 cm
Dates extrêmes : 1.11.1987 - 2.11.1995
Contenu : Correspondance avec Rémy Boyer. Dont : “Centre de recherche pour une école instrument
de paix” (CREIP) (”La Lettre du CREIP”, printemps 1995) ; procès-verbal de l’ass. gén. et de la réunion
de CA du samedi 7 mai 1994 (”copie conforme”) ; statuts ; “dossier de constitution : 1. déclaration en
préfecture, 2. exemplaires des statuts, 3. extrait du J.O., 4. relevé d’identité bancaire, 5. article de
presse, 6. plaquette de présentation, 7. liste des membres fondateurs” (5 et 7 sont manquants) ; copies
coupure de presse et affichette A3 (dont conférence Daniel Prémont à Nevers 25.5.1992 ; copie
coupure de presse du 30.10.1990 ; copie “comptabilité de l’association” (juin 1988 - janvier 1989) ;
copie du livre de caisse (1988-1989, 4 p. A3) ; présentation du “magazine télématique” (MINITEL 3614
SOLMI) ; 40e de la Déclaration : expositions, débats, conférences, concerts, théâtre à Nevers (5
-10.11.1988) ; session de mai 1988 à Nevers.
Descripteurs : EIP France / EIP international

C.2-17 Grèce [Dossier]

boîte 67

Description matérielle : 1,5 cm
Dates extrêmes : 20.10.1986 - 13.1.1999
Langues : fr / en / el
Contenu : Correspondance avec Dimitra Papadopoulou (Université de Thessalonique, 1986-1999).
Dont : “Project of dissemination and implementation of education for human rights and peace in
Greece” by Dimitra Papadopoulou (1990, 19 p.) ; “Laboratory of education for peace (December 1986 december 1988)” (7 p.) ; statuts du “Laboratoire d’éducation à la paix” (1986?, 4 p., “section grecque”
de l’EIP) ; “Laboratory of education for peace (1986-1991)” (5 p.).
Non conservés : quelques doubles.
Descripteurs : EIP international / EIP divers pays / Jacques Mühlethaler

C.2-18 Guinée [Dossier]

boîte 67

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 16.11.1989 - 18.6.2002
Contenu : Correspondance, en particulier Alpha Oumar Diallo (1991-1999). Dont : exposé d’Amadou
Diallo à la conférence de Bujumbura sur le rôle de l’éducation (23-26.2.1999) ; copies de
correspondance d’Amadou Diallo ; Commission nationale guinéenne pour l’UNESCO ; “Projet de
création d’un centre culturel pour la promition des droits de l’homme et de la paix” (Conakry, 1990?, 13
p.)
Descripteurs : CIFEDHOP / EIP divers pays / EIP international

C.2-19 Hongrie [Pièce]

boîte 67

Description matérielle : 1 pièce
Dates extrêmes : 28.8.2002 - 28.8.2002
Langues : en
Contenu : Attestation : “EIP Hungary - Foundation for human rights and peace education (Alapitvány az
Emberi Jogok és a Béke Oktatásáért, EJBO)” est une section nationale de l’EIP.
Descripteurs : EIP international / EIP divers pays
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C.2-20 Italie [Dossier]

boîte 67

Description matérielle : 2,5 cm
Dates extrêmes : 13.11.1992 - 24.4.2003
Langues : fr / it / en
Contenu : Correspondance avec Paola Tantucci, circulaires, tracts, rapports, formations CIFEDHOP.
Mélange. Dont : litige (Anna Paola Tantucci, présidente, 2003) ; “2001 anno mondiale contro il
razzismo - XXX concorso a premi per il scuole” ; “Éducation à la citoyenneté démocratique présentation du site italien de citoyenneté Tirreno réseau d’écoles du Parc de la côte romaine,
Commune de Fiumicino” (Conseil de la coopération culturelle, Strasbourg, 17-19.2.1999) ; “XXVI
concorso a premi per el scuole : Pace, democrazia, civismo, ambiente : progetto formativo per una
società sostenibile” (Roma, 13-14.5.1997) ; “Convegno : Ruolo e impegno della comunità mondiale per
la pace : una svolta per tutte le nazioni” (Roma, 6.12.1996) ; brochure du conseil de l’Europe “La nostra
voce OGGI per i Diritti Umani!”, avec l’EIP (dont la Déclaration “in versione semplificata”, accompagne
une vidéo, Rome, 1995, 33 p.) ;
nécrologie J. Mühlethaler (Edouard Mancini, 13.5.1995) ; “Seminatio di studio : I ditti dell’uomo della
terza generazione per la formazione del cittadino europeo” (EIP + Parlement européen, Rome, 24
-25.2.1994) ; tract de présentation EIP-Italie (vers 1993) ; “XXIII concorso a premi per le scuole [...]”
(Roma, 12-13.5.1994) ; “Mostra convegno : La scuola e l’università per la riqualificazione dell’area
metropolitana di Roma” (EIP, Rome, 9-12.2.1993) ; “Convegno di studio : Quale libro per la scuola che
cambia ?” (EIP, Rome, 27.1.1993) ; “Relazione della Preside Prof. Anna Paola Tantucci, delegata del
Ministero della pubblica istruzione e rappresentante dell’ONC Ecole Instrument de Paix, quale
Presidente italiana dell’Associazione, sul Seminario sulla toleranza per la “dimensione umana” indetto
dalla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) organizzato dall’ODHIR Varsavia - 16/20 nov. 1992” (6 p.).
Non conservés : “Campagna eurpea dei giovani contro il razzismo, la xenofobia, l’antisemitismo et
l’intelleranza” (Consiglio dei ministri, Affari sociali, Dipartimento per l’nformazione e l’editoria, Bolletino
Nov. 1995 - mentionne l’EIP comme membre du Comitato nazionale).
Descripteurs : EIP Italie / CIFEDHOP / EIP international / formation / JM biographie

C.2-21 Jordanie [Dossier]

boîte 68

Description matérielle : quelques pièces
Dates extrêmes : 25.8.1994 - 7.10.1999
Langues : fr / en
Contenu : Correspondance.
Descripteurs : EIP divers pays / EIP international

C.2-22 Madagascar [Dossier]

boîte 68

Description matérielle : 3 pièces
Dates extrêmes : 6.5.1997 - 30.5.2005
Contenu : Correspondance Victorine et Lala Ranaivoson (1997-2005).
Descripteurs : EIP international / EIP divers pays

C.2-23 Maroc [Dossier]

boîte 68

Description matérielle : moins de 0,5 cm
Dates extrêmes : 6.3.2001 - 4.4.2003
Contenu : Correspondance, statuts, projets. Dont : Fatima Bouhaila (2001-2003) ; statuts de
l’Association marocaine pour l’École instrument de paix (2002-2003, 4 p.).
Descripteurs : EIP international / EIP divers pays

C.2-24 Niger [Dossier]

boîte 68

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 3.11.1996 - 27.11.2002
Contenu : Correspondance Issa Boubacar Camara (1997-2002) et Salifou Assane Seiny (1996?-2002),
litige. Dont : D. J. M. Soulas de Russel : “Comprendre notre constitution, c’est connaître nos libertés,
nos droits et nos devoirs - Projet Conseiller Juridique (GTZ)” (”petite brochure qui présente de manière
vulgarisée et claire le contenu et la signification concrète des libertés fondamentales constitutionnelles”,
illustrée, 11 p.).
Non conservés : Textes de Mangoné Niang : ”Les chefs traditionnels au chevet de l’État africain” et
“Représentations de l’ethnicité” (parus dans African Journal on Conflict Prevention, Management and
Resolution, 1998, 10+12 p.), “Comment peut-on être Touareg ?” (paru dans Démocraties, Dakar, 1996,
3 p.)
Descripteurs : EIP divers pays / EIP international / pédagogie
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C.2-25 Panama [Dossier]

boîte 68

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 13.12.1988 - 4.11.1996
Langues : fr / es / en
Contenu : Correspondance, coupure de presse, photographies, projets. Dont : Graciela de Alvarenga
(présidente EIP-Panama, 1996); photos des membres de l’EIP-Panama, nommés (1996) ; Lucrecia
Herrera Cozzarelli (Universidad de la Paz, 1989-1996), photo d’elle avec Federico Mayor (Unesco) et
Plutarco Arrocha (université de Panama) (1996) ; statuts de l’EIP traduits en espagnol.
Descripteurs : EIP international / EIP divers pays / photographie / EIP traductions

C.2-26 Portugal [Dossier]

boîte 68

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 25.10.1985 - 8.9.1999
Langues : fr / pt
Contenu : Correspondance avec José Alberto Saraiva (Amadora, Guarda, Leiria, 1985-1999). Dont :
statuts EIP du 29 avril 1988 publiés le 21 mars 1989 ; copies de dessins (27 p., crayons et fusains,
1988).
Descripteurs : EIP divers pays / objet 2D

C.2-27 Sénégal [Dossier]

boîte 68

Description matérielle : 3 cm
Dates extrêmes : 22.4.1986 - 29.5.2005
Langues : wo / fr
Contenu : Correspondance, en particulier avec Saliou Sarr (responsable puis président EIP-Sénégal,
Thiès, 1992-2005), aussi Diarra Fall (1997), Vincent Diagne (Casamance, 1996), Adrien Ndiaye
(Dakar, 1992), Malamine Kourouma (ASNU, 1986-1987). Dont : Rapport session « l’école
Casamançaise au service de la paix ” (14-16.5.2005, 13 p.) ; loi d’orientation de l’éducation nationale
du 30 janvier 1991 (Dakar, 16.2.1991, Abdou Diouf) ; loi d’orientation de l’éducation nationale du 3 juin
1971 ; version en wolof de la version accessible de la déclaration universelle (mss et dactylographiée) ;
“L’éducation pour le développement, un outil de lutte contre le travail des enfants” (Saliou Sarr, avril
1999, 6 p.) ; procès-verbal de l’assemblée constitutive de l’EIP-Sénégal, 22 décembre 1997, et liste de
présence ; statuts de l’EIP-Sénégal ; “Jeu du baobab - Découvrons les droits de l’homme”
(présentation, planches et questionnaires, livret-réponses pour le Sénégal [jeu incomplet], lettre de
Vincent Diagne du 25.11.1996, EIP-Casamance) ; bilan activités EIP-Thiès 1996-1997 (mss, 4 folios) ;
dessin d’enfant (vers 1997) ; ass. générales EIP-Thiès 28.10.1995, 9.11.1994 ; commission éducation
aux droits de l’homme de la section sénégalaise d’Amnesty international (1992, dépliants) ; Bureau
“École pour la paix” de l’ass. sénégalaise pour les Nations Unies (ASNU, section EIP, 1986-1987) ;
rapport de l’ass. général ASNU de 1987 (Dakar, dont “éducation pour la paix”).
Descripteurs : EIP international / EIP divers pays / pédagogie / CIFEDHOP / EIP traductions / formation

C.2-28 Slovénie : Šola za Mir [Dossier]

boîte 68

Description matérielle : 17 pièces
Dates extrêmes : 24.4.2001 - 16.9.2002
Langues : en
Contenu : Correspondance, rapport, projets, publications, soutien financier, attestation.
Descripteurs : EIP international / EIP divers pays

C.2-29 Togo [Dossier]

boîte 68

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 21.11.1991 - 28.6.2005
Contenu : Correspondance, en particulier avec Abotsi Adjossou Yao Zewuze (président EIP-Togo,
Lomé, 1992-2002). Dont : Photographie du dessin gagnant du jeu-concours du cinquantenaire, sur
l’article 5 ; rapport activités EIP-Togo décembre 1995 - janvier 1997 (3 p.)
Descripteurs : CIFEDHOP / EIP divers pays / EIP international / photographie

C.2-30 Tunisie [Dossier]

boîte 68

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 10.8.1990 - 1.5.2001
Contenu : Correspondance, essentiellement avec Abdelkarim Allagui (1990-2000), projets, coupure de
presse. Dont : Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme (LTDH) ; Fadhel Ghedamsi
(LTDH, décédé en 2000) ; Institut arabe des droits de l’homme ; Conférence pour les droits-de-l’homme
(Tunis, décembre 1993).
Non conservés : un fax trop dégradé.
Descripteurs : EIP international / EIP divers pays / CIFEDHOP
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C.2-31 Ukraine [Dossier]

boîte 68

Description matérielle : 2 pièces
Dates extrêmes : 10.12.2002 - 10.12.2002
Langues : en
Contenu : Protocole de l’assemblée fondatrice de “Human Rights Foundation”, qui est associée au plan
international à “World association of human rights and peace teaching (EIP)”. Statuts.
Descripteurs : EIP international / EIP divers pays

C.3 Correspondance par pays [Sous-série]
Description matérielle : 25 cm
Dates extrêmes : 21.2.1986 - 4.6.2002
Contenu : Suite des dossiers réunis sous la cote B.3. On a regroupé ici les dossiers de correspondance
générale classés par pays : Europe, Asie et Amérique latine, Afrique.
Descripteurs : EIP international

C.3-1 « Correspondance Europe » [Dossier]

boîte 69

Description matérielle : 4 cm
Dates extrêmes : 2.6.1990 - 19.10.2001
Langues : fr / en / de / es / it / ro / bg
Contenu : Surtout 1994-1999. Classement alphabétique par pays : Angleterre, Allemagne, BosnieHerzégovine, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, France (documents concernant
Slovaquie, Tchéquie et Roumanie), Grèce, Hongrie, Hollande (Pays-Bas), Italie, Israël, Irlande du Nord,
Moldavie, Malte, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Slovaquie, Tchéquie, Ukraine, Yougoslavie.
Dont : Inscriptions aux Sessions internationales de formation à l’enseignement des droits de l’homme
et de la paix (en collaboration avec le CIFEDHOP); offres d’emploi ; accords pour reproduction du livre
“Dessine-moi un droit de l’homme” ; un courrier à J. Mühlethaler du cardinal Roger Etchegaray
(président du Conseil Pontifical Justice et Paix, rencontré à Rome, 1993) ; Giorgio Filibeck : “Quelques
réflexions autour du 30e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme” (Estratto da
Apollinaris, LXII (1989), pp. 699-720, Roma, Institutum utriusque iuris) ; Certificat de membre d’honneur
de l’Institut for Human Rights au nom de Monique Prindezis (Chisinau, Moldavie, 2000) ; R. Pinheiro
Chagas : “Projet d’éducation interculturel” (Lisboa, 1992?, 11 p.).
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / CIFEDHOP / formation / objet 2D

C.3-2 Allemagne [Dossier]

boîte 69

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 11.8.1995 - 30.6.1997
Langues : fr / de / en / it
Contenu : Correspondance avec Brigitte Laun (Nordenham). Dont : projet de conférence ; projet accueil
d’Albanais en Allemagne (1997) ; projet “I colori della pace” (EIP-Italie) ; corresp. EIP-Sénégal ; Tagung
zum multikulturellen Miteinander: Wieviel Fremdheit darf’s denn sein? (DKSB Niedersachsen - EIP) ;
Unterrichtbesuche von Ilmi Reçica aus Prishtina (1995).
Descripteurs : EIP international / EIP divers pays

C.3-3 France « A-Z » [Dossier]

boîte 69

Description matérielle : 4 cm
Dates extrêmes : 28.8.1989 - 31.12.1999
Contenu : Dont : Yvette Baudoin (Romans, 1991-1992) ; Jean Carpentier (Paris, Inspecteur général
éducation nationale, 1990-1993) ; lettre d’une classe intéressée par correspondance avec une classe
du Bénin, signatures des enfants (Agnès Colon, Beaurepère, 1990) ; Richard Fortat, trad. des deux
livres sur l’éducation aux droits de l’homme (éd. Chronique Sociale) en japonais (1993?) ; Mary
Françoise Friedman , lettre d’A. Abotsi du Togo, IFMAN (Satteville les Rouen, 1991) ; Brigitte Liatard
(1995) ; Jean-Guy Lebeau, “Gorée, juillet 1989, bilan” (9 p.) ; Hubert Muheim, Collège Anne Frank,
Conseil municipal d’enfants, coupures, “L’enseignement des droits de l’homme en rapport avec
l’histoire dans le cadre du cours d’Education civique” (St.Just-St.Rambert, 1991-1995) ; exposé sur
l’EIP par un enfant (E. M.) ; Jean-Pierre Roche (Périgueux, 1994-1996) ; Roger Reverdy
(Castelnaudary, 1994) ; Maurice Martenot, Projet pédagogique “Le Pré Vert”, Arts du spectacle (1992
-1994) ; Eric Sabourin, “Le Théâtre des droits de l’homme”, bilan du projet (Tanger/Maroc, Loulay,
Saint-Jean d’Angely, 1992-1994) ; Emmanuelle Viennois, “Projet de thèse - Enseignement scolaire et
apprentissage de la démocratie : Quelles conditions pour une éducation scolaire à la démocratie ?”
(1999, 29 p.).
Descripteurs : EIP international / pédagogie / EIP France
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C.3-4 France : courrier isolé [Dossier]

boîte 70

Description matérielle : 3 pièces
Dates extrêmes : 29.6.1988 - 29.6.1988
Contenu : Université d’été de l’AROEVEN (Ass. régionale des oeuvres éducatives et de vacances de
l’éducation nationale, Besançon).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international

C.3-5 France : « Education nationale » [Dossier]

boîte 70

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 29.5.1990 - 17.10.1997
Contenu : Correspondance avec Françoise Lorcerie (Institut de recherches et d’études sur le monde
arabe et musulman, 1997, projet de texte de conférence “la perception de l’autre dans
l’enseignement”) ; Philippe Meirieu (Institut des sciences et pratiques d’éducation et de formation,
1997, texte conférence 26.3.1994 à Genève “Pourquoi est-il si difficile de mettre en pratique ses
convictions pédagogiques ?”) ; textes de Jean-Bernard Gicquel (Syndicat des enseignants, 1994,
“L’éducation globale”, “Le droit à l’éducation à l’aube du XXIème siècle”, “La banque mondiale et
l’éducation”) ; Lettre de remerciement à J. Mühlethaler de Jack Lang, Ministre d’État (4.6.1992,
signée) ; Centre national de documentation pédagogique.
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / pédagogie / éducation

C.3-6 France « A-Z » [Dossier]

boîte 70

Description matérielle : 4 cm
Dates extrêmes : 30.11.1993 - 4.6.2002
Contenu : Surtout les années 1994-1998. Contient de nombreuses offres d’emploi. Dont : Compte
rendu de la Vème université internationale de formation de formateurs en Droits de l’homme &
Citoyenneté démocratique, Tours, 8-29 juillet 1996, Ass. pour le développement des libertés
fondamentales (ADLF), par Marc Agi (président ADLF), 20+3 p. ; session au Kurdistan irakien (Eric
Anglade, 1996) ; autorisations de reproduire les dessins parus dans “Dessine-moi un droit de l’homme”
(de Beaupuis, éd. Nathan) ; Nouméa, Nouvelle-Calédonie (Nicole Brun-Feybesse, 1994-1996) ;
Histoires d’enfants kiriri (Mirandela, Salvador, Jean Lacrevaz et Erimita Motta, 1997-1998) ; Gérard
Lecha : “Jeunesse 90 demain 2000 (approches psychosociologiques de la conscience politique des
jeunes, de 14 à 21 ans)”, Institut travail social, Tours, 1989-1995 (intro et sommaire) ; François de
Tinguy du Pouët (Paris, 1993-1999, dont colloque de Vichy partenariats entreprises ONG, mai 1996).
Non conservé : L’Arche de la Fraternité, appel à contributions pour “l’Encyclopédie des libertés”
(parution prévue déc. 1998).
Descripteurs : EIP international / formation / EIP publications

C.3-7 Grande-Bretagne [Dossier]

boîte 70

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 14.5.1993 - 15.5.1997
Langues : fr / en
Contenu : Dont : participant session CIFEDHOP (1997) ; Audrey Osler (Education in Human Rights
Network, réseau EU Socrates, 1995-1996) ; contribution EIP au Handbook on Teacher Education in
Europe (The Open University, Bob Moon, 1993).
Descripteurs : CIFEDHOP / EIP international

C.3-8 Norvège [Dossier]

boîte 70

Description matérielle : 2 pièces
Dates extrêmes : 15.8.1995 - 30.8.1995
Langues : en
Contenu : Sigrid Alvestad (correspondante).
Descripteurs : EIP international

C.3-9 « Correspondance Asie » [Dossier]

boîte 70

Description matérielle : 1,5 cm
Dates extrêmes : 18.11.1993 - 4.10.1996
Langues : en / fr
Contenu : Classement par ordre alphabétique, selon les pays : Bangladesh, Corée du Sud, Inde,
Japon, Mongolie, Philippines, Thaïlande. Dont : “[Worldwide] Inventory of training programmes on
human right - A research project of the Asia forum on human rights and development” (Philippine
alliance of human rights advocates, 1993.
Non conservés : Project on education, Dinajpur Community Development (Bangladesh, 1993, 11 p.)
Descripteurs : EIP international
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C.3-10 Liban [Dossier]

boîte 70

Description matérielle : 5 pièces
Dates extrêmes : 9.6.1997 - 11.1.1999
Contenu : Correspondance, sessions.
Descripteurs : EIP international / CIFEDHOP / formation

C.3-11 Russie [Dossier]

boîte 70

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 10.10.1991 - 1.3.1995
Langues : fr / ru / en
Contenu : Dont : lettre d’élève (1992) ; Mikhail Kabattchenko (1992-1993) ; documents transmis par
Kossenko (1991) : projet “École de la culture civique universelle - ECCU”, “projet 30” (films de 30’ sur
les droits de l’homme), “Project ‘The alphabet of Human Rights’” (texte de la déclaration adapté pour
des enfants, illustré) et autres projets de D. Shestakov.
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / film

C.3-12 Mexique [Dossier]

boîte 70

Description matérielle : 5 pièces
Dates extrêmes : 8.6.2001 - 25.6.2001
Contenu : Correspondance avec Frans Limpens, projet de section nationale.
Descripteurs : EIP international / EIP divers pays

C.3-13 « Correspondance Afrique » [Dossier]

boîte 71

Description matérielle : 7 cm
Dates extrêmes : 15.4.1993 - 27.3.2001
Langues : fr / en
Contenu : Classement par ordre alphabétique, selon les pays : Afrique du Sud, Angola, Bénin, Burkina
Faso, Zaïre (Congo RDC), Cameroun, Gambie, Ghana, Gabon, Kenya, Mauritanie, Nigeria, Ouganda,
Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Tchad, Togo, Tanzanie, Uruguay (sic, Amérique latine). Dont : EIP
projet section de Sierra Leone (Abraham John, “Constitution”, 1996).
Non conservés : “Rapport sur la présence de mines antipersonnel en Rép. démocrat. Congo”
(ADDIHAC, Kinshasa, 1998, 12 p.) ; Statuts et règlement intérieur de l’Organisation des personnes
handicapées (OPH, Gabon, 1996) ; Conférence des Églises de toute l’Afrique : fax de 1994 signé
Mutombo Mulami, trop dégradé ; “Séminaire sous régional maghrébin et de l’Ouest Afrique sur les
règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des personnes handicapées” (ADSM,
Mauritanie) ; imprimés du Club des mais internationaux pour la paix dans le monde (CAIPM, Togo,
Rencontre mondiale de la paix à Dapaong, 1994) ; fax de Irénée Nissao Napo (Ministère de l’éduc.
nationale, Togo, demande participation session été 1994 à Genève), trop dégradé ; fax de Kossi Ezuke
(demande d’informations pour créer une section EIP au Togo, 1994), trop dégradé ; fax à Goupouguini
Komi Lamboni (pas trouvé de bourse, Togo, 1995), trop dégradé.
Descripteurs : EIP international / CIFEDHOP / EIP divers pays

C.3-14 Burundi [Dossier]

boîte 71

Description matérielle : quelques pièces
Dates extrêmes : 16.10.1992 - 30.10.1992
Contenu : Correspondance. Projet de section EIP.
Descripteurs : EIP divers pays / EIP international

C.3-15 Côte-d’Ivoire [Dossier]

boîte 71

Description matérielle : moins de 0,5 cm
Dates extrêmes : 21.2.1986 - 2.11.1991
Contenu : Edoukou Benson (Abidjan, UNESCO, EIP, 1986). Séjour de J. Mühlethaler en Côte d’Ivoire
21-27 avril 1986.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / JM voyages / EIP international

C.3-16 Kenya [Dossier]

boîte 71

Description matérielle : 6 pièces
Dates extrêmes : 1.12.1994 - 27.9.1995
Langues : en
Contenu : Correspondance, activités.
Descripteurs : EIP international
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C.3-17 Ghana [Dossier]

boîte 71

Description matérielle : 2 pièces
Dates extrêmes : 17.7.1995 - 30.8.1995
Langues : en
Contenu : Correspondance, correspondant de l’EIP.
Descripteurs : EIP international

C.4 Correspondance générale [Sous-série]
Description matérielle : 16 cm
Dates extrêmes : 1.1.1904 - 22.10.2001
Contenu : Suite des dossiers réunis sous la cote B.4. Un document exceptionnel annexé à la
correspondance date de 1904 : une couverture de cahier reproduisant la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789 (sous C.4-6).
Descripteurs : EIP international

C.4-1 ONGs suisses [Dossier]

boîte 72

Description matérielle : 2,5 cm
Dates extrêmes : 16.9.1985 - 24.5.1995
Langues : fr / en
Contenu : Correspondance, circulaires, questionnaires. Classement thématique sous 10 séparateurs.
“Unicef” ; “Femmes” ; “Paix” ; “Objection conscience & divers” ; “Mouvements spirituels” ; “Enfants” ;
“FGC” Féd. genevoise de coopération ; “Licra” Ligue int. contre le racisme et l’antisémitisme ; “Cetim”
Centre Europe Tiers-Monde ; “Littérature enfance et jeunesse”, dont “Groupe des ONG pour la
convention relative aux droits de l’enfant” (1990-1992).
Non conservés (0,5 cm) : Grand conseil “Rapport de la commission de l’enseignement chargée
d’étudier la pétition concernant la création d’un institut pour une politique globale de paix (P 886-A)”
11.4.1991, “Proposition de résolution concernant la création d’une haute école fédérale, à Genève,
consacrée aux études des phénomènes pouvant mettre en péril l’avenir du monde” (R215, 27.8.1991) ;
Confédération “Rapport sur la politique de paix et de sécurité” (88-063, 29.6.1988). Imprimés et
circulaires de : Féd. romand des mouvements non-violents ; Parti humaniste (Genève, 1986) ;
Organisation mondiale pour l’enfant (OME) ; Cetim.
Descripteurs : EIP international / objection de conscience

C.4-2 ONGs suisses [Dossier]

boîte 72

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 27.4.1987 - 26.8.1999
Langues : fr / es / en
Contenu : Correspondance, questionnaires, informations des ONGs. Une liasse en vrac. Dont : Cinfo
(Bienne) ; Felisa Tibbitts, Cambridge, MA, USA : “Human rights education in schools” (Handbook for
Helsinki Committees, 1995), “Dissolving the iron curtain - Eastern Europe educates for democracy”
(Harvard education bulletin, 1995), “Human rights education in schools in the post-communist context”
(European journal of Education, 1994) ; demande d’adhésion de l’EIP à la Fédération genevoise de
coopération (FGC) du 27 avril1987.
Non conservés (2 cm) : L’Appel de la Haye pour la paix 1999 (19 p., XII 1997). Imprimés et circulaires
de : Mandat International (Genève) ; Académie pour les droits humains (Berne) ; Fédération des
institutions internationales établies à Genève ; Institut d’études stratégiques sur la paix, la
connaissance et les relations humaines (SerMaCaValTa, Genève) ; Éducation et libération (Genève,
projet Gael) ; Association de consultants internationaux en droits de l’homme (CID) ; Fondation du
devenir (Genève) ; doCip (Genève) ; Institut int. des droits de l’enfant (Sion) ; As. for the advancement
of education for democracy (AED, Thalwil) ; Fédération romande des mouvements non-violents.
Descripteurs : EIP international

C.4-3 Correspondance générale [Dossier]

boîte 72

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 13.12.1985 - 22.10.2001
Langues : fr / es
Contenu : Correspondance. Dont : “EIP - Concept de communication” (par les étudiant de POLYCOM,
[1997]) ; Groupe de travail africain de l’EIP et Séminaire sur les Droits de l’Homme dans les sociétés
africaines d’hier et d’aujourd’hui (13-14 déc. 1985 ; Marcelo Engonga-Motulu de Guinée équatoriale).
Présence de séparateurs «M» (mélange), «O» et «P-Q».
Non conservées : deux cartes magnétiques de machines à écrire IBM (format carte perforée 80
colonnes)
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / formation
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C.4-4 Correspondance envoyée [Dossier]

boîte 72

Description matérielle : 4 cm
Dates extrêmes : 4.2.1988 - 5.1.1990
Contenu : Doubles carbone ou copies. Correspondance envoyée par M. Prindezis, rarement par J.
Mühlethaler. Concerne surtout les 6ème et 7ème “sessions internationales de formation à
l’enseignement des droits de l’homme et de la Paix pour les professeurs des écoles primaires,
secondaires et professionnelles”. Parfois au nom du CIFEDHOP. Classement chronologique.
Descripteurs : EIP international / formation / CIFEDHOP

C.4-5 Phare and Tacis Democracy Programme [Dossier]

boîte 73

Description matérielle : 5 cm
Dates extrêmes : 15.7.1994 - 18.9.1995
Langues : en / fr
Contenu : Programme de la Commission européenne. Correspondance, budgets. Projets en Albanie
(Albanian Helsinki Committee), Hongrie (EducTra), Lituanie (History teachers ass. of Lithuania),
Roumanie (Roumanian independent society of human rights), Russie (Moscow regional advanded
educational training institute), Slovaquie (Milan Šimečka Foundation), Open Society (Russie, Open
information to democratic society, Rostov-on-Don). Formulaires de demande (Application forms,
21.1.1994). Projet combiné pour les six pays (avril-mai 1995). Tous les projets sont refusés. Dont :
Dépliant de présentation du programme Phare & Tacis (5 p., 1994) ; dossier de présentation de “Milan
Šimečka Foundation”.
Descripteurs : CIFEDHOP / EIP international

C.4-6 Couverture de cahier de 1904 [Dossier]

boîte 73

Description matérielle : quelques pièces
Dates extrêmes : 1.1.1904 - 31.12.1995
Contenu : Imprimé : couverture de cahier utilisée en 1904 à Dax (département des Landes, académie
de Bordeaux, publicité pour Jules Villenave & Cie, 18 rue de la Fontaine-Chaude à Dax, imprimerie J.
Pouget, 22,2x16,9 cm plié, papier fort, ocre, dégradé). Ce document reproduit dans ses pages
intérieures la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et son préambule. Il a appartenu
à Claire Lataste Dorolle, soeur aînée de Camille Lataste Dorolle (1905-2001) (Paris, chef de laboratoire
à l’Institut Pasteur, représentante auprès de l’UNESCO du Conseil consultatif mondial quaker = Friends
World Committee for Consultation FWCC). Porte des notes de l’enseignant(?) (”Extrait du registre
d’appel”, signé du 26 juillet 1904) et des graffitis. Accompagné de : courrier avec brèves explications de
Camille Lataste Dorolle à J. Mühlethaler (n.d., vers 1990) ; photocopies ; texte de Mireille Barbier (une
page, n.d.) et maquette inachevée.
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler

C.4-7 Voeux de Nouvel-An 1995 et correspondance [Dossier]

boîte 73

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 1.1.1995 - 31.1.1995
Contenu : Correspondance. Cartes et lettres, dont : Claude Haegi (conseiller d’État, Genève) et Michel
Rocard.
Descripteurs : EIP Suisse

C.5 Diffusion [Sous-série]
Description matérielle : 23 cm
Dates extrêmes : 3.8.1988 - 23.11.2000
Contenu : Suite des dossiers réunis sous la cote B.5. Conférences, séminaires, formations,
publications, médias.
Descripteurs : EIP international
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C.5-1 Participation à des manifestations et conférences [Dossier]

boîte 73

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 3.8.1988 - 24.1.1990
Langues : fr / de / it / en
Contenu : Correspondance. Dont : conférence J. Mühlethaler Clubs Unesco (Toulouse, 23.10.1989) ;
conférences Daniel Prémont et J. Mühlethaler Quinzaine droits de l’homme (Rennes, 17-18.5.1989,
affiche) ; projet de participation à la rencontre de Gorée “La parole aux enfants” avec Médecins du
monde (1989) ; Monique Prindezis à la réunion Afrique-Europe avec Conseil de l’Europe et al. (Porto
Novo, 1989) ; J. Mühlethaler à la Convegno nazionale di studio promosso da “scuola italiana
moderna” : “Il coraggio di educare” (Rimini, 1-6.5.1989) ; CIFEDHOP à la Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples (Benghazi, Lybie, 4-10.4.1989) ; conférences de J. Mühlethaler à
Liège avec Ordre maçonnique (16-18.5.1989) ; conférence J. Mühlethaler pour JATUR (Genève,
16.3.1989) ; Daniel Prémont avec Réseau solidarité au colloque Droits de l’homme et tiers-monde
(Rennes, 19-20.11.1988) ; séminaire lors de la Semaine d’études à Interlaken, annulé (1989) ; Monique
Prindezis au Séminaire int. sur l’enseignement des droits de l’homme organisé par le Centre pour les
droits de l’hommes des Nations Unies (Genève, 5-9.12.1988). Formation du corps enseignant du
secondaire à Genève “Introduction à l’enseignement des droits de l’homme” (Daniel Prémont, M.
Prindezis, 22-24.1.1990).
Non conservés : Règlement du Prix des droits de l’homme de la Commission nationale consultative des
droits de l’homme (Paris, 1988) ; Mémorandum Nations Unies (Genève, 1988).
Descripteurs : EIP international / JM conférences / CIFEDHOP / JM loges maçonniques / éducation

C.5-2 Los derechos humanos en la escuela [Dossier]

boîte 73

Description matérielle : 4 documents
Dates extrêmes : 1.1.1989 - 31.12.1995
Langues : es
Contenu : (1) “Derechos humanos : toda una aventura”, Los derechos humanos en la escuela,
Materiales didacticos 1, Escuela instrumento de paz (EIP) - Sección Española (n.d., vers 1990, 10+2
p.)
(2) “Los niños y la guerra del golfo persico”, Los derechos humanos en la escuela, Dossier de prensa N
°1, Escuela instrumento de paz (EIP) - Sección Española (otoño 1991, 34 p.)
(3) “Los niños y la violencia de la television”, Los derechos humanos en la escuela, Dossier de prensa
N°2, Escuela instrumento de paz (EIP) - Sección Española (otoño 1991, 34 p.)
(4) José Tuvilla Rayo : “Derechos Humanos : propuesta de educación para la paz basada en los
derechos humanos y del niño”, Consejería de Educación y Ciencia, (En prensa) - Capítulo tercero (”
Orientaciones pedagógicas para el aprendizaje de los derechos del niño”), 17 p. [publié, Sevilla, 1995].
Descripteurs : EIP international / EIP divers pays / EIP publications

C.5-3 « Présence au monde » : émissions radiophoniques sur Radio-Cité
(Genève) [Dossier]

boîte 73

Description matérielle : Moins de 0,5 cm
Dates extrêmes : 11.1.1989 - 11.2.1990
Contenu : Série « Droits de l’homme » animée par l’EIP, une fois par mois. Avec André Fol, Daniel
Prémont. Notes mss, canevas de questions, notes techniques, listes d’émissions, correspondance,
procès-verbaux. Voir enregistrements (cotes F.3-1 à F.3-6).
Descripteurs : EIP international / CIFEDHOP / Jacques Mühlethaler

C.5-4 Démarches pour un droit à une émission télévisée sur l’EIP [Dossier]

boîte 73

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 6.7.1990 - 23.3.1995
Contenu : Correspondance, actes. Correspondance avec l’avocat Mauro Poggia. Dans le cadre du
recours au Tribunal fédéral contre le Département des transports, des communications et de l’énergie :
copie de la réponse du Département, copie des observations de la SSR, décision du Tribunal fédéral
du 26 mars 1993 (12 p.). Requête à la Commission européenne des Droits de l’Homme du 18 février
1994 et décision d’irrecevabilité du 24 février 1995. Courrier de A. Sandoz.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP Suisse

C.5-5 COREPRO « comité de lecture et de rédaction » [Dossier]

boîte 74

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 8.9.1990 - 31.3.1994
Contenu : Circulaires, procès-verbaux, correspondance, liste des membres, projets. Dont : Programme
général d’actions, projets ; “Qu’est-ce que l’EIP” (1991, 9 p.) ; copie de “Introduire les droits de l’homme
à l’école” (Léonard Massarenti et Olivier Veyrat, EIP, Genève, 1982) ; documents de travail ; relations
EIP - CIFEDHOP (“Note explicative”) ; Questionnaire.
Non conservés : doubles.
Descripteurs : EIP international / CIFEDHOP / EIP publications
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C.5-6 Projet de colloque international sur l’égalité des chances en éducation
[Dossier]

boîte 74

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 6.11.1990 - 7.10.1993
Contenu : Montréal, Canada, 1992. “Colloque annulé”. “Rencontres internationales […]”. “Séminaire de
formation des responsables de l’EIP”. Correspondance et projets. Dont : Projet du 17 juin 1991 (9 p.) ;
réunion de travail à Montréal 18-20 sept. 1991 ; Projet de mars 1991 (4 p.) ; Jean Hénaire (Paris),
Mario Laforest (Montréal) ; copie de “L’école dans tous ses états : des politiques de systèmes aux
stratégies d’établissement” (Walo Hutmacher, service de la recherche sociologique et Faculté de
psychologie et des sciences de l’éducation, Genève, 1990 - développement d’une conférence du
27.4.1990, 47 p.)
Non conservés : doubles.
Descripteurs : EIP international / formation

C.5-7 COREPRO « comité de rédaction et de production » [Dossier]

boîte 74

Description matérielle : 2,5 cm
Dates extrêmes : 23.1.1991 - 30.11.1992
Contenu : Procès-verbaux, circulaires, correspondance, projets, règlement. Documents reclassés.
Dont : Programme général d’actions, projets ; Projet “Rencontres internationales sur l’égalité des
chances en éducation” (9 p., 1991).
Non conservés : doubles.
Descripteurs : EIP international / EIP publications

C.5-8 La convention des Droits de l’enfant, en bande dessinée [Dossier]

boîte 74

Description matérielle : quelques pièces
Dates extrêmes : 1.1.1993 - 31.12.1993
Contenu : Maquettes de tracts pour diffusion de la bande dessinée éditée par Le Lombard (en 1993,
par R. Gilliquet, Didier Casten, François Walthéry). “Vendue au bénéfice de l’EIP”.
Descripteurs : EIP international / EIP publications

C.5-9 Discours pour le BIE [Dossier]

boîte 74

Description matérielle : tapuscrit, correspondance ; 6 p. + 5 p.
Dates extrêmes : 1.4.1993 - 1.5.1994
Contenu : “Pourquoi et comment faire de chaque école du monde un instrument de paix” discours
préparé pour la 44ème session de la Conférence internationale de l’éducation (BIE / UNESCO)
d’octobre 1994 (l’appel aux contributions est envoyé en avril 1993, J. Mühlethaler décède en mai
1994).
Descripteurs : JM publications / JM conférences / EIP international

C.5-10 “Interventions - Colloques - Formations” (1994) [Dossier]

boîte 74

Description matérielle : 1,5 cm
Dates extrêmes : 1.1.1994 - 31.12.1994
Langues : fr / es / en
Contenu : Correspondance, programmes, invitations, rapports. Dont : prix Olof Palme 1993 à “étudiants
pour Sarajevo”, 31 janvier (aussi rapports d’activités juillet et octobre) ; Nations Unies, consultation sur
l’enseignement pour les droits de l’homme, 21 février ; Commission des droits de l’homme, Adam
Pierre Adossama pour l’EIP, 28 février, communication EIP à la 50e session de la Commission des
droits de l’homme ; atelier international “Xénophobie et intolérance : nouveaux défis pour le secteur
scolaire et le monde associatif”, Centre Nord-Sud, La Haye, 27-29 mars ; Stage de formation pour
ONGs d’Europe centrale et orientale, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 25-27 avril ; Yves Lador sur la
convention des droits de l’enfant à “La Maison”, Charbonnières, 11 mai ; intervention au parti radical
(présentation historique EIP, Genève?), mai ; M. Prindezis à la Conférence int. de l’éducation, 7
octobre ; M. Prindezis au 4ème séminaire d’éducation civique, Primorsko, Bulgarie (Sofia University) 5
sept. - 1er oct. ; Quinto simposio internacional educación para la paz, México, 26-28 octubre (dont
affichette) ; conférence int. d’éducation BIE, Genève, 3-8 octobre ; commission de l’enseignement,
Grand conseil, Genève, 16 novembre ; forum “École pour un seul monde”, Lausanne, 23 novembre.
Non conservés : quelques faxs dégradés.
Descripteurs : EIP international / CIFEDHOP / formation
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C.5-11 “Interventions - Colloques - Formations” (1995) [Dossier]

boîte 74

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 6.2.1995 - 31.12.1995
Langues : fr / es / en
Contenu : Correspondance, programmes, invitations, rapports. Dont : deux classes de l’école de
commerce assistent aux débats de la Commission des droits de l’homme, EIP, Genève, 13-14 février ;
congrès africain d’éducation à la paix, comité préparatoire, Sénégal, 1-3 avril ; présentation EIP,
CODAP, Genève, 4-9 avril 1994 et 17-22 avril 1995 ; visite des Nations Unies avec 34 enfants, EIP, 11
mai ; MP au comité pour l’éducation aux droits de l’homme, UNESCO, Paris, 19-21 avril ; “Éducation
pour tous” en Afrique centrale ; médiation à l’école (groupe informel), Genève, 31 mai et 13 septembre
(dont coupures de presse) ; “Voyage à Genève, jeudi 11 mai 1995 ... ONU, Croix-Rouge ... École mixte
de Pont de Chéruy” (rapport illustré, chansons, poèmes, coupure de presse, 12 p.) ; South-East North
Seminar: The future of Human rights education, 23-27 October, 1995, ... The Netherlands ; “3eme
session régionale africaine de formation à l’éducation aux droits de l’homme”, CIFEDHOP, Niamey, 15
-21 octobre ; “Séminaire de formation sur l’enseignement des droits de l’homme aux primaire et
secondaire”, Centre pour les droits de l’homme, Nations Unies, Cotonou (Bénin), 13-16 novembre
(programme, terminologie, droits de l’enfant, droits de la femme, G. Adingni : “L’histoire de
l’enseignement des droits de l’homme”, Véronique Achimi : actions de l’UNESCO).
Non conservés : quelques faxs dégradés ; “La violence en milieu scolaire primaire”, Dr Virgile
Woringer, Service médical des écoles, Lausanne (12 p., 1995).
Descripteurs : EIP international / CIFEDHOP / formation

C.5-12 “Interventions - Colloques - Formations” (1996) [Dossier]

boîte 75

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 28.11.1995 - 11.10.1996
Langues : fr / es / eo / en / de
Contenu : Correspondance, programmes, invitations, rapports. Dont : Voyage annulé en Nouvelle
Calédonie (avril) ; Université d’été des droits de l’homme et du droit à l’éducation (août), intervention de
Monique Prindezis (11 p.) ; coupure de presse sur la 14e session du CIFEDHOP (9 juillet) ; Forum
“École pour un seul monde” ; Project group on human rights education and civic education in BosniaHerzegovina (Strasbourg, 21-23 octobre) ; deuxième Conférence francophone des OING (Genève, 18
-19 novembre).
Descripteurs : CIFEDHOP / EIP international

C.5-13 “Interventions - Colloques - Formations” (1997) [Dossier]

boîte 75

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 15.1.1997 - 19.11.1997
Langues : fr / en / es / de
Contenu : Correspondance, programmes, invitations, coupures. Dont : Cours de formation de base à
l’action en faveur des droits de l’homme (CODAP, Genève, mars-avril) ; fête de la diversité humaine
(Cycle de Budé, Genève, juin) ; rencontre avec des japonais du Resource centre for development
education (mars) ; rencontre avec Omar Azziman de la Chaire UNESCO marocaine pour les droits de
l’homme (mai) ; intervention à la Journée des droits de l’homme et de l’enfant à l’Institut Florimont
(Genève, décembre) ; participation de Monique Prindezis à la “VII international convention on culture &
Peace” (Gernika, 23-28 avril, attestation de participation) ; guide pour enseignants, pour la Direction de
l’enseignement, de la culture et des sports du Conseil de l’Europe (septembre) ; trois coupures de
presse canadiennes (mars, mai).
Descripteurs : EIP international / CIFEDHOP / formation
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C.5-14 Activités (1998) [Dossier]

boîte 75

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 27.11.1996 - 26.11.1998
Langues : fr / en
Contenu : Correspondance, programmes, rapports, invitations officielles. Quelques pièces de 1996
-1997. Dont : Journée des Droits de l’homme et de l’enfant à l’Institut Florimont (Genève, 2.12.1997) ;
participation de Monique Prindezis à la Table ronde sur les problèmes actuels du droit international
humanitaire (San Remo, Italie, 2-4 septembre 1998) ; intervention de M. Prindezis à l’Int. peace
education conference (Genève, 26-29 novembre) ; Mandat international ; participation au séminaire
Économie et droits de l’homme (DFAE, Berne, 7.9.1998) ; intervention de Yves Lador lors du Training
course on democratisation, human rights and governance (United Nations staff college project, Turin,
13-24.7.1998) ; interventions de Y. Lador et M. Prindezis au Cours de formation de base du CODAP
(13-19.4.1998) ; intervention de M. Prindezis au Colloque du 50e, Comité préparatoire aux congrès
internationaux (Paris, UNESCO, 20.6.1998) ; intervention à la Conférence int. sur l’éducation à la paix
(Bureau int. de la paix, Genève, 26-29.11.1998).
Non conservés : Circulaire et pv ass. générale de Mandat international ; M. Prindezis : “Rapport de
mission : identification des besoins de la République du Congo en matière d’éducation aux droits
humains dans le système éducatif et informel ... du 16 au 22 novembre 1998” (double, voir Mission au
Congo Brazzaville).
Descripteurs : EIP international / CIFEDHOP / formation

C.5-15 Activités (1999) [Dossier]

boîte 75

Description matérielle : 1,5 cm
Dates extrêmes : 1.3.1999 - 10.12.1999
Contenu : Correspondance, programmes, rapports. Dont : intervention au Cours de formation de base
du CODAP (8 avril) ; intervention sur les droits de l’enfant (école du Grand-Saconnex, 9 mars) ;
intervention à la Table ronde : programme de maîtrise européen pour l’an 2000 : l’Année int. de la
culture de paix : mobiliser les institutions, la société civile et les ONG” (Venise, 25 sept., 13 p.) ;
convention relative aux droits de l’enfant en langage accessible aux 10-15 ans (France et Genève,
sept.-nov.) ; intervention au Comité des droits sociaux, économiques et culturels (29 novembre) ;
communiqué de presse EIP “anniversaire des droits de l’enfants” (16 novembre) ; don de matériel
informatique pour EIP-Guinée, Bénin, Cameroun (nov.) ; “Réunion d’experts : L’éducation aux droits de
l’homme dans les écoles : Manuel de formation aux droits de l’homme pour les établissements
scolaires primaires et secondaires”, Haut Commissariat des Nations Unies (13-16 décembre).
Non conservés : “Rapport sur l’atelier de formation aux droits de l’homme pour les producteurs de
radios rurales africaines peulhs et malinkè, Tambacounda (Sénégal) du 7 au 13 février 1999” (double,
voir : Sénégal « Atelier de formation à l’éducation aux droits de l’homme ») ; “L’Ecolint : un bref
historique” (70e anniversaire 1994, français-anglais, 8+8 p.) ; quelques doubles.
Descripteurs : EIP international / CIFEDHOP / formation

C.5-16 Activités (2000) [Dossier]

boîte 75

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 25.1.2000 - 23.11.2000
Contenu : Correspondance, programmes, rapports. Dont : intervention au 13e Cours de formation de
base du CODAP (La Rippe, Vaud, 23-30 avril) ; projet session de formation EIP-Congo (Kinshasa, 8-19
avril), et coupure de presse (11 avril) ; “Renforcement des mécanismes régionaux et internationaux
pour un meilleur suivi du contenu de l’éducation”, EIP, préparation de la Conférence mondiale contre le
racisme ..., point 6 (16-18 février) ; Première réunon int. des directeurs des insitutions de recherche et
de formation sur la paix (UNESCO, Paris, 27-28 novembre) ; participation à la “Réunion d’échanges et
de concertation avec les ONIG préparatoire au symposium de Bamako” ... sur les pratiques de la
démocratie ... novembre 2000 (Organisation int. de la francophonie, Paris, 28 juin, rapport de
Fatoumata Siré Diakite, 21 p.) ; participation au Forum d’ONG sur les droits de l’homme, Direction
générale des droits de l’homme, Conseil de l’Europe (Rome, 21-22 février).
Non conservés : Ordre du jour provisoire du Comité des droits de l’enfant, 24e session, Nations Unies
(Genève, mai-juin) ; divers imprimés.
Descripteurs : CIFEDHOP / EIP international / formation
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C.5-17 « Aux origines de l’EIP » [Dossier]

boîte 76

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 20.7.1959 - 31.12.2000
Langues : fr / tr / ar / it / el / ru / en / de
Contenu : Matériel réuni par R. Babadji sous le titre “Le fondateur” pour réaliser l’exposition « Aux
origines de l’EIP : le voyage de Jacques Mühlethaler 1959-1962 » : photocopies et originaux tirés des
archives. L’exposition sera composée de 12 panneaux oblongs, en deux versions : 42x60 cm et
83x119 cm ; conception : Ramdane Babadji ; concept graphique et réalisation : Sabah Salman.
Documents originaux : coupures de presse de Turquie (25.6.1959), d’Égypte (20 juillet 1959), d’Italie,
de Grèce (2 août 1959), d’Autriche (3 mars 1962), d’URSS (18-24 mars 1962, voir p. 11), du Japon (19
et 29 mai 1962), de Suisse (Tribune de Genève du 15 mars 1960) ; un bulletin n°122 et une coupure
concernant les Citoyens du monde (2000) ; lettre de Guy Marchand du 25.5.69 et bulletin n°13 (juin
1969) des Citoyens du monde ; lettre de E. Weltjens de Genk (Limbourg, Belgique, 22 mars 1969) ;
une lettre de la société des libraires et éditeurs, et carte de visite (2 mai 1969) ; une photographie de J.
Mühlethaler à son bureau (vers 1960-1965). Dans ce même dossier se trouvait l’autobiographie dictée
par J. Mühlethaler à la fin de sa vie (déplacé sous la cote A.2.27).
Non conservé : bulletin École et paix de décembre 1994 consacré à l’histoire de J- Mühlethaler et de
l’EIP : « Jacques La Paix » (double en E.2-1).
Descripteurs : photographie / EIP international / EIP origines / Jacques Mühlethaler / JM voyages

C.6 Projets en Afrique [Sous-série]
Description matérielle : 8 cm
Dates extrêmes : 13.11.1996 - 31.12.2004
Contenu : Promotion de l’éducation aux droits de l’homme et à la citoyenneté, radio scolaire, nouvelles
technologies de l’information : séminaires, ateliers, conférences, missions. Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, République du Congo, Congo Brazzaville, Guinée, Niger, Sénégal.
Descripteurs : EIP international

C.6-1 Action for Peoples in Conflict (AfPiC) [Dossier]

boîte 76

Description matérielle : 1,5 cm
Dates extrêmes : 13.11.1996 - 14.12.1998
Langues : fr / en / es
Contenu : Correspondance. Programme commun EIP - AfPiC (Earl Noelte). Dont : Issa Boubacar
Camara et Boulama Issa Mamadou (projets au Niger, participation à la 15ème Sesson int. de formation
à l’enseignement des droits de l’homme et de la paix). Demandes de subventions à des communes
genevoises.
Descripteurs : EIP international / formation

C.6-2 Burundi « Séminaire de formation des formateurs à l’éducation à la
paix » [Dossier]

boîte 76

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 19.11.1997 - 21.9.1998
Langues : fr / en
Contenu : Organisé par Bureau d’études des programmes de l’enseignement secondaire (BEPES),
International alert (IA) et EIP, Bujumbura (Burundi), 20-29 août 1998. Correspondance (dont plusieurs
pays africains), rapport final, programme.
Descripteurs : EIP international / formation

C.6-3 Congo Brazzaville [Dossier]

boîte 76

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 22.3.1998 - 7.12.1998
Contenu : Correspondance. Dont : “Rapport de mission : Identification des besoins de la République du
Congo en matière d’éducation aux droits humains dans le système éducatif formel et informel”, 16-22
novembre 1998, Monique Prindezis (EIP) (12 p.) ; Programmes de formation proposés (11 p.) ; “Note
consultative pour le cadre de coopération avec la République du Congo (1999-2001)” (PNUD, draft,
3.11.1998).
Descripteurs : EIP international / formation
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C.6-4 Sénégal « Atelier de formation à l’éducation aux droits de l’homme
» [Dossier]

boîte 76

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 1.1.1999 - 31.3.1999
Contenu : Atelier organisé par Intermédia consultants et Ass. mondiale EIP, Tambacounda (Sénégal),
7-13 février 1999. Rapport final, correspondance, liste de participants et des intervenants, programme,
introduction sur la déclaration universelle. Dont interventions : “Convention des Nations Unies sur les
droits de l’enfant” (Minouche Alavo, 17 pages) ; “Droits de l’homme dans la tradition africaine :
l’exemple de la charte de Kurukan Fuga” (Mamadou Lamine Doumbia, 4+4 p.).
Descripteurs : EIP international / formation / EIP divers pays

C.6-5 Burkina Faso « Séminaire de formation à l’éducation aux droits de
l’homme » [Dossier]

boîte 76

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 1.1.1998 - 31.3.1999
Contenu : Ouagadougou, 1-6 mars 1999. Correspondance ; liste de participants ; listes de présence ;
certificat de participation (neutre) ; notes mss ; textes accompagnant les exposés (imprimés ou mss) ;
rapport d’un participant. Dont : Mouvement burkinabé des droits de l’homme et des peuples (MBDHP,
20 p., Halidou Ouedraogo, président) et droit à la sécurité et à un procès équitable (MBDHP, 18 p.) ;
Organisation des femmes uniques soutien de famille (OFUS, 8 p.) et droits de la femme (4 p.) ; accès à
la justice (Simpore Hadissa Maria, 5 p.) ; droit d’association et droit de participation (MBHHP, Bouda
Isabelle, 3+11 p.).
Non conservés : “L’association Manegdbzanga - Sept ans d’expérience au service du monde rural :
bilan et perspectives” (”développement pour tous”, autopromotion paysanne) (Burkina Faso,
Oubrtenga, Loumibla, janvier 1998, 22 p.) ; Constitution du Burkina Faso (oct. 1997) ; “Le courrier
UIDH - Lettre d’information de l’Union interafricaine des droits de l’homme”, février 1998.
Descripteurs : EIP international / formation

C.6-6 « Guide pédagogique - Projet APIC » (Afrique de l’Ouest) [Dossier]

boîte 76

Description matérielle : 11+11+3 p.
Dates extrêmes : 4.3.1998 - 31.10.1999
Contenu : (1) Guide édité par ACCT radio scolaire et Intermedia, version provisoire réalisée par
Amadou Diallo (INRAP/Guinée) et Néguédougou Sanogo (IPN/Mali), Mamou, octobre 1999. “Outil
pédagogique permettant de sensibiliser, d’éduquer, d’informer et de former les élèves et des adultes
aux Droits de l’homme et à la citoyenneté”, “Instruction civique et morale”, sur la base de documents
sonores (K7 ou CD).
(2) Suite de 10 fiches pédagogiques à utiliser avec des cassettes (en langue Bamanen).
(3) Charte de Kouroukan Fouga [ou kouroukanfuga] (traduite par Siriman Kouyaté, 1998).
Descripteurs : pédagogie / formation

C.6-7 Guinée : nouvelles technologies de l’information et de la
communication (NTIC) [Dossier]

boîte 76

Description matérielle : 1,5 cm
Dates extrêmes : 3.5.1999 - 3.10.2000
Contenu : « Session de formation aux nouvelles technologies de l’information et de la communication
», Conakry, Guinée, 18-22 octobre 1999, organisée par EIP. Collaboration avec la Fondation “Devenir”
(Genève, Marie Thorndahl, RECIF-ONG-BF - Réseau ANAIS, assistance technique) et EIP-Québec.
Collaboration avec les sections EIP du Bénin, du Burkina Fasso, du Cameroun, de la Guinée et du
Sénégal. Correspondance, conventions de partenariat, questionnaire (dont moyens informatiques),
analyse des questionnaires, esquisse de plan de formation “Les TIC au service des droits de l’homme,
atelier de production multimedia”, rapport d’activité.
Descripteurs : EIP international / CIFEDHOP / EIP divers pays / formation

C.6-8 « Internet - les passerelles du développement » [Dossier]

boîte 76

Description matérielle : 3 pièces
Dates extrêmes : 1.6.1999 - 30.6.1999
Contenu : Dossier “A propos du réseau ANAIS et de la rencontre internationale de Bamako, février
2000”, document (4 p.) présentant la “rencontre internationale du réseau ANAIS” des 21-26 février
2000 ; la conférence plénière sera présidée par Alpha Oumar Konaré (président du Mali) et Guy-Olivier
Segond (président du Conseil d’État du canton de Genève) ; en annexe, pages copiées du site www.
anais.org (13 p.). Une liste de logiciels “EIP Mac”. Une autre liste de logiciels, commentée.
Descripteurs : EIP international
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C.6-9 Niger : Mission d’expertise et Programme d’éducation aux droits de
l’homme [Pièce]

boîte 76

Description matérielle : 10+1+16 p.
Dates extrêmes : 7.11.2000 - 2.3.2001
Contenu : “Rapport de mission : Mission d’expertise en matière d’enseignement des droits de l’homme
auprès du Ministère de l’éducation nationale du Niger”, Niamey, 7-11 novembre 2000, Issofou Mayaki
(Agence intergouvernementale de la francophonie, Pairs) et Monique Prindezis (CIFEDHOP, Genève)
(10 p). Demande de financement du ministre de l’éducation nationale du Niger à l’Agence
intergouvernementale de la francophonie pour un « Programme d’éducation à la démocratie, aux droits
de l’homme et à la paix » (26.1.2001, 15 p.)
Descripteurs : CIFEDHOP / EIP international / formation

C.6-10 Cameroun : Déclaration de Yaoundé [Pièce]

boîte 76

Description matérielle : 10 p.
Dates extrêmes : 16.3.2001 - 31.3.2001
Contenu : Atelier sous-régional sur l’éducation aux droits de l’homme en Afrique centrale, Yaoundé,
Cameroun, 15-16 mars 2001, sous les auspices du Haut commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme.
Descripteurs : éducation

C.6-11 Projet d’éducation à la citoyenneté au Burundi [Pièce]

boîte 76

Description matérielle : 19 p.
Dates extrêmes : 1.12.2004 - 31.12.2004
Contenu : “Projet d’éducation à la citoyenneté dans le cycle primaire et secondaire du système formel
au Burundi”, Fondation pour l’unité, la paix et la démocratie, Bujumbura, décembre 2004.
Descripteurs : éducation

C.7 Droits de l’homme [Sous-série]
Description matérielle : 3 cm
Dates extrêmes : 22.10.1990 - 26.4.1999
Contenu : Suite des dossiers réunis sous la cote B.7.
Descripteurs : EIP international

C.7-1 Correspondance Droits de l’Homme : le bagne de Berrouaghia [Pièce]

boîte 77

Description matérielle : 1+22+3 p.
Dates extrêmes : 22.10.1990 - 22.10.1990
Contenu : Copie d’un manuscrit de Georges Fournier de Tours : “Un tiers de siècle à la porte d’un
bagne”. Témoignage d’un enseignant qui a vécu à Berrouaghia en Algérie de 1926 à 1959. Document
adressé “aux collègues de l’EIP”, à l’intention de J. Mühlethaler.
Descripteurs : EIP international

C.7-2 « Forum 98 » [Dossier]

boîte 77

Description matérielle : 2,5 cm
Dates extrêmes : 17.10.1997 - 26.4.1999
Contenu : Fédération d’associations et institutions genevoises ayant pour but l’organisation d’un forum
international des ONG à Genève (28-30 août 1998), dans le cadre du 50e de la Déclaration universelle,
fondée en décembre 1997 à l’initiative de la mission permanente de la suisse près les organisation
internationales à Genève. La rencontre du mois d’août est suivie de programmes d’activités locales
soutenues financièrement. “Inauguration de la sculpture offerte par les anciens internés civils durant la
deuxième guerre mondiale, remise du prix Paul Grüninger pour les droits de l’homme, Parc et musée
de l’Ariana, 12 décembre 1998” : brochure réunissant diverses copies de documents, dont les discours
d’Eric Sottas (président de Forum 98, à l’origine du concept du prix Grüninger de la Ville de Genève) et
de Ruth Dreifuss. Correspondance, circulaires, notes mss, statuts, budgets, procès-verbaux, listes de
membres, dépliants.
Non conservés : doubles.
Descripteurs : EIP international

C.8 Décès de Jacques Mühlethaler [Sous-série]
Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 12.5.1994 - 13.2.1995
Contenu : Jacques Mühlethaler est décédé à Genève le 15 mai 1994. Communiqués, nécrologie,
lettres de condoléances, hommages reçu des sections, remerciements.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international / JM biographie
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C.8-1 Décès de Jacques Mühlethaler [Dossier]

boîte 77

Description matérielle : moins de 0,5 cm
Dates extrêmes : 14.5.1994 - 31.12.1994
Contenu : Communiqués, courriers, textes, coupures. Courrier du 14 mai, communiqué de presse du
16 mai, “testament de J. Mühlethaler lu à ses obsèques”, texte lu “au nom de M. Guy-Olivier Segond”.
Annonces mortuaires et nécrologies.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / JM biographie / EIP international

C.8-2 Réactions au décès de Jacques Mühlethaler [Dossier]

boîte 77

Description matérielle : 1,5 cm
Dates extrêmes : 12.5.1994 - 13.2.1995
Langues : fr / it / ar / pt / es / en / ee
Contenu : Correspondance : lettres et hommages. Dont les sections EIP de : Belgique, Bénin,
Cameroun, Italie, Portugal, Sénégal, Togo (lettre en éwé et traduction).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international

C.8-3 Remerciements pour les dons reçus suite au décès de JM [Dossier]

boîte 77

Description matérielle : moins de 0,5 cm
Dates extrêmes : 1.7.1994 - 13.9.1994
Contenu : Copies de chèques ou bulletins de versements, lettre type. La plupart des lettres sont du 27
juillet.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP international

D. EIP - Section suisse [Série]
Description matérielle : 24 cm
Dates extrêmes : 30.11.1967 - 1.3.1978
Contenu : Dossiers constitués par Rémy Hildbrand, président de la section suisse de l’EIP. La plupart
des dossiers contiennent un mélange de sujets, à l’exception des trois dossiers réunis dans la soussérie D.3 (activités avec la jeunesse). Voir aussi les publications (cotes E.4-1 à E.4-3).
Descripteurs : EIP Suisse

D.1 Comités et rapports [Sous-série]
Description matérielle : 7 cm
Dates extrêmes : 30.11.1967 - 1.3.1978
Contenu : Ces dossiers concernent le « comité suisse » et les assemblées générales de la section
suisse de l’EIP (procès-verbaux, circulaires, membres), ainsi que la « commission pédagogique », de la
correspondance, des rapports (surtout centrés sur la pédagogie), coupures de presse, textes destinés
à publication, textes d’enfants et rapports d’activités.
Descripteurs : EIP Suisse

D.1-1 Listes, correspondance, rapports [Dossier]

boîte 77

Description matérielle : 1,5 cm
Dates extrêmes : 30.11.1967 - 14.4.1977
Langues : fr / en
Contenu : (1) Listes d’adresses, feuillets mss, cartes de visite. (2) Correspondance comité suisse (1970
-1977). (3) Procès-verbal (1976) et rapport d’activité (1973). Dont : liste des animateurs, écoles,
presse, personnalités de soutien, membres, centres de vacances, parents de participants aux camps
(1975) ; membres du comité (1974) ; membres au Tessin (1973) ; membres et commissions auxquelles
ils sont rattachés ; commission d’information ; commission pédagogique ; paroisses (Genève) ; listes
de Jacques Mühlethaler, Luce Péclard, Georges Boujon, André Rouget, Henri Dumtschin (1967) ;
Bulletin d’information janvier 1977 (projet, diffère de la version imprimée).
Non conservés : quelques doubles de rapports.
Descripteurs : EIP Suisse

D.1-2 Comité, loi sur l’instruction publique [Dossier]

boîte 77

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 26.5.1970 - 13.6.1973
Contenu : Correspondance, convocations du comité de la section suisse, textes de loi et projets. Dont :
projet de loi modifiant la loi sur l’instruction publique (EIP, 27.2.1973) ; membres du conseil directeur
(26.5.1970) ; statuts EIP Suisse (non datés).
Non conservés : Loi sur l’instruction publique (Genève, du 6.11.1940, teneur au 21.6.1971) ; copies
d’extraits de textes de loi.
Descripteurs : EIP Suisse
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D.1-3 Documents pour la presse, rapports, textes [Dossier]

boîte 77

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 10.12.1971 - 10.4.1975
Langues : fr / en
Contenu : Copies, ronéo, coupures de presse. “La paix par l’éducation” (Bureau international, 14 p., [n.
d.]). “Camp international d’expression artistique et musicale, 30 juillet au 21 août 1974, Gstaad”,
document d’information, 30 p. Commission “Québec” (1974-1975). “Contribution au développement
d’une pédagogie de paix (essais de pédagogie communautaire 1971-1975)” = “Contribution to the
development [...]”, camp d’expression à Pontins (Berne, 1975). Camp d’expression 1973, Feydey s/
Leysin, documents [soit dossier] de presse.
Descripteurs : EIP international / pédagogie / EIP Suisse

D.1-4 Mélange (communiqués, procès-verbaux, correspondance) [Dossier]

boîte 77

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 1.11.1972 - 2.8.1974
Langues : fr / de
Contenu : Dont : camp international Gstaad 1974, concerts ; rapport du président 1970-1971 ; revue
École et Paix (procès-verbaux) ; poésie d’enfants (2 p., 1974).
Non conservés : double des poésies.
Descripteurs : EIP Suisse

D.1-5 Mélange (compte-rendu, chansons, programme) [Dossier]

boîte 77

Description matérielle : qqes feuilles
Dates extrêmes : 1.1.1973 - 31.12.1974
Contenu : Copies et mss. “Compte-rendu des 19/20 octobre [1974]”. - “Chansons d’ici et d’ailleurs” :
maquettes, collages. - Programme 1973.
Descripteurs : EIP Suisse

D.1-6 Mélange (autorités, procès-verbaux, assemblée, commission)
[Dossier]

boîte 78

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 6.6.1973 - 25.3.1976
Contenu : Dactylogr., carbones, stencils, mss, coupures, factures. (a) “Section suisse”. Mélange, dont :
corresp. avec les autorités genevoises ; Fondue Escalade 1974 ; recherche pédagogique : procèsverbal du 27.1.1975 ; Charlotte Rindlisbacher (Lausanne). (b) “Assemblée générale”. “Commission
pédagogique générale de l’EIP” (réorganisation, signé Regamey. (c) “Attestation EIP” : réunions des
membres de la section suisse.
Descripteurs : EIP Suisse

D.1-7 Procès-verbaux 1973-1974 [Dossier]

boîte 78

Description matérielle : quelques pièces
Dates extrêmes : 25.1.1973 - 22.3.1974
Contenu : Circulaires, auteur : président Rémy Hildbrand.
Descripteurs : EIP Suisse

D.1-8 Rédaction du journal [Dossier]

boîte 78

Description matérielle : quelques pièces
Dates extrêmes : 26.6.1974 - 8.4.1975
Contenu : Poèmes d’enfants, textes pour publication, coupure de presse (redémarrage de la
publication de École et paix après une année d’interruption, article Tribune de Genève 20.6.1974),
journal n°1 d’une classe du Grand-Saconnex (1974).
Descripteurs : EIP Suisse

D.1-9 Textes concernant la pédagogie, finances [Dossier]

boîte 78

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 1.2.1975 - 1.3.1978
Contenu : Brochures ronéotypées, formulaires, mss. “Pour une pédagogie communautaire : Recherche
1977-1980” de Rémy Hildbrand,1er fév. 1978, 36 p. ; autre version du 1er mars 1978. “Pédagogie
communautaire”, Rémy Hildbrand, responsable du Groupe Jeunesse de l’EIP, printemps 1978.
Brouillons de demandes de subventions auprès de l’Office fédéral de affaires culturelles, récapitulation
financière : “séances de travail, animation d’ateliers, création de documents, activités internationales,
activités suisses”, avec en annexes divers rapports et documents de l’EIP, dont : “Une économie et une
pédagogie au service de la paix”, R. Hildbrand, 5 mars 1977, et “Education pour la paix”, Hans-Ulrich
Wintsch. “Rapport des membres démissionnaires du Bureau int. de l’EIP”, Frieda Engelson, Robert
Junod, 1.2.1975.
Descripteurs : EIP Suisse / EIP international / pédagogie / JM biographie
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D.2 Correspondance [Sous-série]
Description matérielle : 7 cm
Dates extrêmes : 22.4.1969 - 4.10.1977
Contenu : Dossiers contenant surtout de la correspondance générale, mais aussi des rapports, des
textes, des coupures.
Descripteurs : EIP Suisse

D.2-1 Mélange (activités, coupures, circulaires, textes) [Dossier]

boîte 78

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 22.4.1969 - 20.3.1974
Langues : fr / de
Contenu : Correspondance, coupures de presse, talons d’inscription, locations, circulaires. Dont :
“Pédagogie institutionnelle” (été 1973) ; “Travaux en cours”, projet de lettres aux jeunes accouchées,
liste tentative de comité ; “Séminaire EIP 1972 : La paix peut-elle s’enseigner à l’école ?” (Faoug, 7
-9.4.1972) ; copies de quelques documents de 1969-1972 ; revue École et paix.
Non conservés : circulaire Calmann-Lévy informations (service de presse, mars 1973) ; circulaire
Unesco (”L’éducation, la formation et l’emploi ...”, 34e conf. int. de l’éducation, sept. 1973) ;
photocopies dégradées de listes de lieux à louer ; photocopie article de Tor Sylte “Le premier des
collèges du Monde Uni” au Pays de Galles (Courrier Unesco, oct. 1970, p. 28-31).
Descripteurs : EIP Suisse / Jacques Mühlethaler

D.2-2 Membres, parents, enfants, presse [Dossier]

boîte 78

Description matérielle : 2,5 cm
Dates extrêmes : 20.4.1972 - 16.9.1975
Langues : fr / en / de
Contenu : Correspondance avec les membres, parents de participants, instituts pédagogiques, la
presse, le bureau international EIP. Dont : Liste participants aux camps 1973-1974 ; liste enseignants
membres EIP ; lettres d’enfants ou de leurs parents suite aux camps ; Roland Vuataz, Henri Hartung ;
notes d’observation de trois enfants (nés entre 1960 et 1965, Leysin-Feydey 1973).
Descripteurs : EIP Suisse

D.2-3 Membres [Dossier]

boîte 79

Description matérielle : Quelques pièces
Dates extrêmes : 29.1.1973 - 27.3.1974
Contenu : Correspondance, coupures de presse. Dont : Alexandre Soljenitsyne (coupures janv. 1974).
Descripteurs : EIP Suisse

D.2-4 Bureau international et autres sections [Dossier]

boîte 79

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 13.2.1973 - 17.5.1974
Langues : fr / de / it
Contenu : Correspondance, coupure de presse. Dont : éducation à la circulation routière dans les
écoles - responsabilité civique de l’automobiliste.
Non conservés : Development education exchange papers (DEEP), Index 72/1 - 72/6 (FAO, Dec.
1972).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP Suisse

D.2-5 Activités, textes [Dossier]

boîte 79

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 24.12.1973 - 17.5.1974
Langues : fr / en / de
Contenu : Correspondance, coupures de presse. Dont : camp d’expression 1973, camp de ski de fond
1973/74, recommandations pédagogiques (dont critiques de la trad. en allemand).
Non conservés : copie d’article Jean Cardinet “Comment se forment les adultes” (Éducation
permanente, FSEA, 1973, N°4, p. 167-170).
Descripteurs : EIP Suisse

D.2-6 Autorités, UNESCO Suisse [Dossier]

boîte 79

Description matérielle : Correspondance, imprimés ; 1 cm
Dates extrêmes : 16.7.1973 - 4.10.1977
Langues : fr / en
Contenu : Quelques documents concernant les activités de la section Suisse, concerts. Corresp. avec
le département politique fédéral, avec l’UNESCO.
Non conservés : quelques imprimés de l’UNESCO et de la Commission nationale suisse pour
l’UNESCO.
Descripteurs : EIP Suisse / EIP international / pédagogie
Archives EIP – Inventaire

page 84

Archives de l’Association mondiale pour l’École instrument de paix (EIP)

D.2-7 Brouillon [Dossier]

boîte 79

Description matérielle : 2 pièces
Dates extrêmes : 25.2.1974 - 25.2.1974
Contenu : Brouillon de lettre, citations. Le dossier porte le titre “bureau exécutif”.
Descripteurs : EIP Suisse

D.3 Camps et Groupe jeunesse [Sous-série]
Description matérielle : 7,5 cm
Dates extrêmes : 9.5.1973 - 1.12.1977
Contenu : Camps et activités pour la jeunesse organisés par la section suisse :
1971/72, 27.12-8.1, Les Verrières, cross-country et ski.
1972, 6-30 juillet, Les Verrières, expression.
1973, 2-24 août, Les Sapins, Feydey s/Leysin “1er camp d’expression de l’EIP”.
1973/74, 27.12-5.1, La Côte-aux-Fées, ski.
1974, 30 juillet au 21 août, Gstaad, “camp international d’expression artistique et musicale”. Concerts à
Gstaad, puis à Genève 19-20 octobre.
1975, 10-30 juillet, Les Pontins (BE), “essai de pédagogie communautaire”.
1976, 3-17 juillet, La Ferrière (NE), expression.
Descripteurs : EIP Suisse / pédagogie

D.3-1 Camps d’expression [Dossier]

boîte 79

Description matérielle : 5 cm
Dates extrêmes : 9.5.1973 - 1.6.1976
Langues : fr / en / de
Contenu : Classement alphabétique, avec des regroupements partiels sous les thèmes : Action
presse ; Inscriptions ; Présentations ; Préparations ; Rapports. Contenu : correspondance, lettres
circulaires, rapports, budget et comptes, adresses, procès-verbaux, journaux de camp (1975-1976),
documents pédagogiques et divers concernant la musique, dossier de presse (1973-1974). Dont :
Andrès Bickel : “L’espéranto, ses objectifs dans le cadre d’un camp d’expression” (1973, 3 p.) ;
“Informations” (EIP-Suisse, 1.11.1976, 4+4 p.) ; “Contribution au développement d’une pédagogie
communautaire: Camp d’expression 1975” (EIP Section suisse, introd. Rémy Hildbrand président EIP
section suisse 1.3.1976, 38 p., 21 cm) ; “Forschungdokument zur Entwicklung einer Wissenschaft der
Kreativität : Das Kind als Schöpfer : Pädagogisches Experiment” (1974, 20+1 p.) ; “Contribution to the
development of a system of education for peace (Essay on community education, 1971-1975)” (EIP
Swiss section, 10.4.1975, 9 p.) ; “Camp d’expression : Rapport d’activité : 1973” (déplacé sous la cote
D.3-2).
Non conservés : doubles divers, projets de circulaires, liste de matériel audio-visuel et autre disponible
au Service des loisirs (Genève, 1973), rapport de la colonie “Le Soleil I” (Francisco Guevara, MJSR,
1973, 9 p.), stencil alcool (1973).
Descripteurs : EIP Suisse / éducation / Jacques Mühlethaler / pédagogie

D.3-2 Camps d’expression 1973 [Pièce]

boîte 80

Description matérielle : 51+2 p.
Dates extrêmes : 30.10.1973 - 30.10.1973
Langues : fr / eo
Contenu : “Camp d’expression : Rapport d’activité : 1973”. Ronéotypé, agrafé. Dont : atelier
d’espéranto. Voir aussi rapports 1974 et 1975 (sous les cotes E.3-1 et E.3-2).
Descripteurs : EIP Suisse

D.3-3 Camps de ski [Dossier]

boîte 80

Description matérielle : 1 cm
Dates extrêmes : 23.10.1973 - 4.3.1976
Contenu : Circulaires, correspondance, dossier de presse (1974, 1976). Dont : “Camp international de
ski de fond : La Côte-aux-Fées 27 déc. 1973 - 5 janv. 1974 : Rapport d’activité” (EIP, 25+1 p.).
Non conservés : doubles ; Kurt Egger : “Transfert dans l’éducation physique” (in Jeunesse et sport, oct.
1975, n°10, copies, pp. 241-262)
Descripteurs : EIP Suisse / Jacques Mühlethaler

D.3-4 Groupe jeunesse - Création cinématographique (film) [Dossier]

boîte 80

Description matérielle : 0,5 cm
Dates extrêmes : 1.3.1977 - 1.12.1977
Contenu : Envoi de Rémy Hildbrand du 1er déc.1977 avec plusieurs annexes dont “Pour la création
d’un groupe jeunesse” (déc. 1977, 4 p.). “Création cinématographique enfantine I : recherche pour une
pédagogie communautaire” (Rémy Hildbrand, 1.3.1977,9+1 p.). “Les marins de la Ferrière : création
cinématographique enfantine : complément” : souvenirs des enfants (EIP, 1977, 6+1 p.).
Descripteurs : EIP Suisse / EIP publications / pédagogie
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D.4 Bureau international [Sous-série]
Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 16.11.1973 - 22.04.1976
Contenu : Cette collection de procès-verbaux complète la collection classée sous la cote B.2-3.
Descripteurs : EIP Suisse / EIP international

D.4-1 Procès-verbaux EIP-international [Dossier]

boîte 80

Description matérielle : 2 cm
Dates extrêmes : 16.11.1973 - 22.04.1976
Contenu : Photocopies, carbones, stencils alcool, ronéos, qques notes et corr. mss. Procès-verbaux du
Bureau international, annexes. Classement chronologique partiel. Complète la collection conservée
sous la cote B.1-5.
Descripteurs : EIP international

E. Publications [Série]
Description matérielle : 40 cm
Dates extrêmes : 1.10.1962 - 31.12.2013
Contenu : Cette série débute avec les deux livres écrits par Jacques Mühlethaler en 1962 et 1964.
Suivent les périodiques, brochures et livres publiés par l’EIP international dès 1968, et 36 documents
publiés par des sections nationales de l’EIP. Huit documents sont aussi conservés qui ont été publiés
par des proches de l’EIP. Les publications récentes de l’EIP sont accessibles en ligne, aussi certaines
archives comme les numéros du bulletin dès 1993. Les documents rassemblés ici ne se trouvaient pas
conservés à part par le secrétariat EIP (exception faite des bulletins), mais ils ont été sélectionnés en
2014 sur les étagères mélangeant ouvrages de référence publiés ou non par l’EIP (esquisse de
bibliothèque) et stocks pour la distribution.
Descripteurs : EIP publications

E.1 Livres de Jacques Mühlethaler [Sous-série]
Description matérielle : 2 pièces
Dates extrêmes : 1.10.1962 - 15.2.1964
Contenu : Deux livres écrits par J. Mühlethaler sur la base des notes prises durant ses voyages entre
1959 et 1962, et édités par son ami Paul Fabien Perret-Gentil.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / JM publications

E.1-1 « Le voyage de l’espoir » [livre] [Pièce]

boîte 80

Description matérielle : 322 p. ; 22 cm
Dates extrêmes : 1.10.1962 - 1.10.1962
Contenu : “Le voyage de l’espoir ou Le siège des sièges - Tome I”, éd. Perret-Gentil, Genève, 1962.
Annexes : “Charte des hommes” (p. 318-319) ; copies de quatre lettres au conseiller fédéral Wahlen
(août 1961 - janvier 1962) et copies des réponses de Wahlen et du Département politique fédéral (p.
320-330) ; “L’école... instrument de la paix - Charte des hommes - Convention universelle d’éducation
civique” (p. 331-332). Tirage : Vingt exemplaires nominatifs, 43 exemplaires sur bouffant sans bois «
Libris I » numérotés de I à XLIII, et 3500 exemplaires sur papier vélin volumineux.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / JM publications / JM voyages

E.1-2 « Toutes voiles dehors » [livre] [Pièce]

boîte 80

Description matérielle : 192 p. ; 22 cm
Dates extrêmes : 15.2.1964 - 15.2.1964
Contenu : “Toutes voiles dehors - Des USA au Japon en passant par l’Autriche, l’URSS et la Chine
populaire”, éd. Perret-Gentil, Genève, 1964. Tirage : Dix exemplaires sur papier chiffon filigrané vergé
arches, nominatif, 50 exemplaires sur bouffant sans bois « Libris I » numérotés de I à L, et 3200
exemplaires sur papier vélin volumineux.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / JM publications / JM voyages

E.2 Éditions EIP : international (brochures) [Sous-série]
Description matérielle : 11 cm
Dates extrêmes : 1.10.1968 - 31.12.2013
Contenu : Le bulletin de l’EIP constitue une collection de 1968 à 2006 (incomplète, cote E.2-1). “EIPINFO” a paru de 2007 à 2010, et les “Brèves” de l’EIP ont pris le relais depuis 2011 (cotes E.2-15 et
16). Ces documents sont disponibles en ligne depuis l’année 1993. L’EIP a publié diverses brochures
au format A5. Les documents conservés dans cette série représentent vraisemblablement une partie
seulement des documents édités par l’EIP international. Quelques autres documents se trouvent dans
les autres séries, comme les « Recommandations pédagogiques » (sous la cote B.5-23).
Descripteurs : EIP international / EIP publications
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E.2-1 « École et paix » [bulletin] [Dossier]

boîte 81

Description matérielle : 77 bulletins ; 9 cm
Dates extrêmes : 1.10.1968 - 30.11.2006
Langues : fr / en / es
Contenu : Collection incomplète.
Série 1 : octobre 1968 - 72 hiver 73, 28 cm (le dernier numéro : 30 cm), imprimé, 11 bulletins. Les
“Principes universels d’éducation civique” sont imprimés au dos de chaque bulletin jusqu’à fin 1970. Le
premier rédacteur en chef est Pierre Dufresne, puis Marc Descombes (fin 1970-1972).
Série 2, “Nouvelle série” : juin 1974 - juillet 1975, 40 cm, imprimés, 4 puis 5 nº par an, 4 bulletins et une
affichette au même format annonçant le premier nº de la nouvelle série. Rédacteur en chef : Mustapha
Bziouit (en 1974).
Série 3 : un nº isolé, hiver 1976-1977, 30 cm, ronéotypé. Aussi nouvelles de l’EIP dont le texte “Argent
et paix”, 5 p., fin 1976 ? (envoyé à titre de bulletin ?).
Série 4 : Printemps 1977 (nº1) - Décembre 1993 (26ème année), trimestriel (collection complète 1977
-1987), 21 cm, entre 4 et 40 pages, imprimé, 53 bulletins. Le papier utilisé varie (couleur en couverture,
parfois pages intérieures). Deux exemplaires conservés pour 1/1981, 1/1984, 2/1984.
Série 5 : Décembre 1994 (27ème année) - Mai 2002, “bulletin annuel” (1995), 28 cm, imprimés, 8
bulletins. Le bulletin de décembre 1995 est traduit en anglais en avril 1996. Les bulletins de 1999 à
2002 contiennent des articles en français, anglais et espagnol.
Série 6 : Mai 2003 - Novembre 2006, bulletin annuel, 26 cm, 4 bulletins trilingues.
À la suite du bulletin ont paru EIP-INFOS (2007-2010, voir cote E.2-15) et les “Brèves” de l’EIP dès
2011 (voir cote E.2-16).
Descripteurs : EIP international / EIP publications / objet 2D

E.2-2 « Rapport du président » [Pièce]

boîte 82

Description matérielle : 14 p.
Dates extrêmes : 25.3.1971 - 25.3.1971
Contenu : “Exercice 1970 - 25 mars 1971”. Rapport signé Jacques Mühlethaler. Comptes 1970. Les
pages centrales reproduisent deux oeuvres signées “M Payot”.
Descripteurs : EIP international / Jacques Mühlethaler / EIP publications

E.2-3 « Pour comprendre l’EIP » [Pièce]

boîte 82

Description matérielle : 32+32 p.
Dates extrêmes : 31.8.1974 - 1.6.1975
Langues : fr / ar
Contenu : Page de titre : “J. Mouhasseb : Pour comprendre l’EIP (L’école instrument de Paix), Tome II,
Genève 1974-1975” (texte des pages 3-14), suivi de : “Recommandations pédagogiques” (p. 15-28),
Déclaration universelle des droits de l’homme, Historique et but de l’EIP, Principes universels
d’éducation civique. “Collection bilingue à l’intention des Arabes et arabisants”, nº4. Les pages de
gauche sont numérotées de 1 à 32 et sont en français, le texte traduit en arabe figure sur les pages de
droite.
Descripteurs : EIP traductions / EIP international / EIP publications

E.2-4 « Comment enseigner les droits de l’homme dans le cadre de
l’obligation scolaire » [Pièce]

boîte 82

Description matérielle : 28 p.
Dates extrêmes : 2.6.1979 - 31.12.1979
Contenu : “Travail de base à adapter suivant le milieu et l’environnement de chacun, par le professeur
L. Massarenti, avec la collaboration d’une équipe d’étudiants”. Préface de J. Mühlethaler (p. 1-6),
signée “Roubaix, le 2 juin 1979”. Déclaration en vocabulaire fondamental (p. 5-18), commentée,
illustrée. Texte mss sur la couverture : “À lire, corriger”. (Projet pour « Pour mieux comprendre la
déclaration universelle des droits de l’homme », voir sous la cote E.2-9).
Descripteurs : EIP publications / EIP international / pédagogie

E.2-5 « Les droits de l’homme, un défi à l’éducation » [Pièce]

boîte 82

Description matérielle : 10 p.
Dates extrêmes : 1.6.1980 - 31.12.1980
Contenu : “par János Tóth, privat-docent à l’Université de Genève, Conseiller juridique de l’EIP”.
Contenu : I. Éducation permanente en matière de droits de l’homme ; II. Tour d’horizon de la situation ;
II. Projet-pilote à Genève. Annexe : bibliographie.
Descripteurs : éducation / EIP publications / EIP international
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E.2-6 « La paix dans le monde... par l’école » [Pièce]

boîte 82

Description matérielle : 21 p.
Dates extrêmes : 10.1.1981 - 31.12.1981
Contenu : Présente l’UNESCO, les ONGs, puis l’EIP. Reproduit partiellement une interview de J.
Mühlethaler par Bernard Heimo du journal GHI le 10 janvier 1981 (p. 3-7).
Descripteurs : EIP international / EIP publications

E.2-7 « Cassettes EIP : catalogue général Nº9 » [Pièce]

boîte 82

Description matérielle : 46 p.
Dates extrêmes : 10.1.1981 - 31.12.1981
Contenu : “Encyclopédie sonore EIP - Une nouvelle forme de culture : En questions (SSR) - cassettes
EIP - Catalogue général Nº9 - Les meilleures interviews de l’émission “En questions” de Jacques
Bofford - vendues au bénéfice de l’EIP”. Contenu : introduction ; catalogue général classification par
thèmes (nº, nom de la personne interviewée, titre) (p. 1-32) ; nouveaux enregistrements (1980) ; ordre
alphabétique ; présentation de l’EIP ; “Matériel pratique de l’EIP pour l’enseignement de la paix”.

E.2-8 « Comment introduire les droits de l’homme à l’école ? » [Pièce]

boîte 82

Description matérielle : 18 p.
Dates extrêmes : 1.10.1982 - 1.4.1983
Contenu : Par Léonard Massarenti et Olivier Veyrat.
Descripteurs : EIP publications / EIP international / pédagogie

E.2-9 « Pour mieux comprendre la déclaration universelle des droits de
l’homme » [Pièce]

boîte 82

Description matérielle : 20 p.
Dates extrêmes : 1.1.1983 - 31.12.1983
Contenu : “Travail de base à adapter suivant le milieu et l’environnement de chacun, par le professeur
L. Massarenti, avec la collaboration d’un assistant et des étudiants en pédagogie.” Déclaration en
vocabulaire fondamental (p. 5-18) (”1ère version réalisée en 1979, revue et corrigée en 1983),
commentée, illustrée. (Voir projet sous la cote E.2-4, voit traduction en portugais sous la cote B.5-26).
Descripteurs : EIP international / EIP publications / pédagogie

E.2-10 « Rapport sur la première session » [Pièce]

boîte 82

Description matérielle : 33 p.
Dates extrêmes : 1.7.1983 - 31.7.1983
Contenu : “Sessions internationales de formation à l’enseignement des droits de l’homme pour les
professeurs des écoles normales et secondaires : Strasbourg du 4 au 9 juillet 1983”. “Rapport sur la
première session, Genève, juillet 1983”.
Descripteurs : EIP international / EIP publications / formation

E.2-11 « Rapport sur la deuxième session » [Pièce]

boîte 82

Description matérielle : 37 p.
Dates extrêmes : 1.7.1984 - 31.12.1984
Contenu : “Deuxième session de formation à l’enseignement des droits de l’homme pour les
professeurs des écoles normales et secondaires : Genève, du 2 au 7 juillet 1984”. Dont : liste des
intervenants (28 personnes) ; liste des documents de travail ; articles de presse
Descripteurs : EIP international / EIP publications / formation

E.2-12 « Éduquer aux droits humains » [Pièce]

boîte 82

Description matérielle : 30 p. ; 27 cm
Dates extrêmes : 1.12.1998 - 31.12.1998
Contenu : “Repères et mises en situation”. “Collection Dossiers pédagogiques Nº1 Décembre 1998”.
Coordinateur Jean Hénaire ; avec la participation de Michel Bastien, Marc Gourié, Bernadette Jospin,
Yves Lador, Monique Prindezis, Véronique Truchot.
Descripteurs : EIP international / EIP publications / éducation

E.2-13 « Sites et liens » [Pièce]

boîte 82

Description matérielle : 51 p.
Dates extrêmes : 1.1.2001 - 31.12.2001
Contenu : “http://www éducation droits de l’homme citoyenneté démocratie paix : Sites et liens”.
Répertoire préparé par Véronique Truchot.
Descripteurs : EIP international
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E.2-14 « Comprendre pour agir... et vivre ensemble » [Pièce]

boîte 82

Description matérielle : 26 p. ; 28 cm
Dates extrêmes : 1.9.2001 - 30.9.2001
Contenu : “Vers un observatoire sur l’éducation aux droits de l’homme, à la paix et à la citoyenneté :
Repères contextuels et conceptuels”. Direction : Monique Prindezis. Rédaction : Verdiana Grossi, Jean
Hénaire, Michel Vuille. Collaboration : Yves Lador, Véronique Truchot. Avec le soutien financier du
Département de l’instruction publique de la République et canton de Genève.
Descripteurs : EIP international / EIP publications

E.2-15 EIP-INFO [Pièce]

boîte 82

Description matérielle : 4 p. ; 30 cm
Dates extrêmes : 1.12.2008 - 31.12.2008
Contenu : Quatre parutions en 2007-2010. Fait suite au bulletin de l’EIP. Un numéro : Nº 2 décembre
2008. Dont : “Jacques Mühlethaler, fondateur de l’EIP : retour sur l’homme” (p.1).
Descripteurs : EIP publications / EIP international / JM biographie

E.2-16 L’EIP en Brèves... [Dossier]

boîte 82

Description matérielle : 2 pièces
Dates extrêmes : 1.12.2012 - 31.12.2013
Contenu : Dès 2011. Fait suite à l’EIP-INFO. Deux numéros : décembre 2012 et décembre 2013.
Descripteurs : EIP publications / EIP international

E.3 Éditions EIP : international (livres) [Sous-série]
Description matérielle : 11 pièces
Dates extrêmes : 1.1.1984 - 30.6.2011
Contenu : Livres édités par “Les Éditions de l’EIP”, parfois en co-édition.
Descripteurs : EIP international / EIP publications

E.3-1 « Dessine-moi un droit de l’homme » [livre] [Pièce]

boîte 82

Description matérielle : 151 p. ; 30 cm
Dates extrêmes : 1.1.1984 - 31.3.1984
Contenu : Contient les contributions de 53 dessinateurs, en lien avec le texte de la déclaration
universelle des droits de l’homme. Printemps 1984. ISBN 2-88137-000-4.
Descripteurs : EIP international / EIP publications

E.3-2 « Conjuguer les droits de l’homme » [livre] [Pièce]

boîte 82

Description matérielle : 64 p. ; 15x21 cm
Dates extrêmes : 1.1.1984 - 31.3.1984
Contenu : Professeur L. Massarenti. “Connaître les verbes français à la lumière de principes
universels”. Collection “Éducation au service de l’humanité”. Non daté [1984].Graphiste de la
couverture : Nicole Mühlethaler.
Contenu : Manuel de conjugaison française avec exercices et corrigés.
Descripteurs : EIP publications / EIP international / pédagogie

E.3-3 « Un demi-siècle de droits de l’homme : et alors??! » [livre] [Pièce]

boîte 82

Description matérielle : 119 p. ; 30 cm
Dates extrêmes : 1.5.1998 - 31.5.1998
Langues : fr / en
Contenu : “= Fifty years of human rights : so what?”. “Dessine-moi un droit de l’homme = Show me a
human right”. Conception et réalisation Lucie-Mami Noor Nkaké (Cameroun), Monique Prindezis
(Suisse), Sabah Salman (Irak) et Pierre Stilli (Suisse). Conception graphique Sabah Salman. Préface :
Guy-Olivier Segond, Conseiller d’État, président du CIFEDHOP (p. 6-7). Présentation : Monique
Prindezis (p.8-9). Texte bilingue français-anglais.
Contenu : Avec les contributions de 58 dessinateurs en lien avec le texte de la déclaration universelle
des droits de l’homme. Mai 1998.
Descripteurs : EIP international / EIP publications
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E.3-4 « The Science of Art = La Science de l’Art » [livre] [Pièce]

boîte 82

Description matérielle : 96 p. ; 30 cm
Dates extrêmes : 1.5.1999 - 31.12.1999
Langues : fr / en
Contenu : “We take the floor now = Nous avons la parole !”. "Research books = Cahiers de recherche".
Compilation : Lucie-Mami Noor Nkaké. Publié en 1999 par the United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization = l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(Paris) et les Éditions de l’EIP (Genève). Copyright UNESCO. ISBN. Images et textes. Textes en
anglais et en français.
Contenu : “En collaboration avec les enseignants du Département Art & Design de l’ECOLINT [École
internationale de Genève], l’EIP a animé une activité pédagogique autour des enjeux de la Conférence
mondiale sur la science [...], chaque élève entreprend un projet de recherche, parfois individuel, parfois
en association. Il consigne croquis, esquisses, matériaux divers et les étapes du processus de sa
réflexion dans un livre, le “Research Book”. Des pages sélectionnées sont le “squelette” de cet
ouvrage” (p. 5).
Descripteurs : pédagogie / EIP publications / EIP international

E.3-5 « Venus d’ailleurs : Les droits de l’enfant : An 10 » [livre] [Pièce]

boîte 82

Description matérielle : 67 p. ; 30 cm
Dates extrêmes : 1.1.1999 - 31.12.1999
Contenu : "La Convention des droits de l’enfant". Texte : Gamal Sidki ; dessins : Bordji. Collection
Dessine-moi un droit de l’homme = Show me a human right. Coordination : Lucie Mami Noor Nkaké,
Monique Prindezis. Contributions : EIP-Belgique : Michel Bastien, Bernadette Jospin, Jean-Marc
Gourlé, Isabelle Hamaide ; EIP-Wuébec : Jean Hénaire, Véronique Truchot. Préface : Roger Dehaybe
(p.5). ISBN 2-9700094-9-8.
Contenu : “Outil pédagogique sous forme de bande dessinée” (p. 6). Bande dessinée (p. 9-41). Version
accessible à tous de la Convention relative aux droits de l’enfant (version 1999 revue et corrigée) (p. 42
-50). Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le
20 novembre : texte et résumé officieux des principales dispositions (p. 51-66).
Descripteurs : EIP international / EIP publications / pédagogie

E.3-6 « 100 et 1 mots pour l'éducation aux Droits de l'homme » [livre] [Pièce]

boîte 82

Description matérielle : 95+95 p. ; 21 cm
Dates extrêmes : 1.1.1999 - 31.12.1999
Langues : fr / en
Contenu : = “100 and 1 terms for Human rights education”. Par Ramdane Babadji. Collaboration : Yves
Lador et Lucie-Mami Noor Nkaké]. Préface : Cécilia Braslasvky (directrice BIE) et Monique Prindezis
(secrétaire générale EIP). Éditions Bureau international d'éducation et École instrument de paix.
Traduction du français par Abdelbagi Jibril ; with the collab. of Suzanne Gall and Rogier Huizenga.
Avec le soutien financier du Département de l’instruction public de la République et Canton de Genève.
Les versions française et anglaise sont reliées tête-bêche. ISBN 2-9700247-4-8.
Contenu : Lexique de 101 termes présentés alphabétiquement, “entrées choisies en fonction soit de
leur pertinence dans le cadre d’une formation aux droits de l’homme, soit de leur pertinence par rapport
aux questions éducatives telles que les abordent les divers instruments internationaux universels ou
régionaux relatifs aux droits de l’homme” (p. 10).
Descripteurs : éducation / EIP international / EIP publications

E.3-7 « Droits de l’homme et éducation » [livre] [Pièce]

boîte 82

Description matérielle : 138 p. ; 21 cm
Dates extrêmes : 1.12.2001 - 31.12.2001
Contenu : Textes de Verdiana Grossi, Jean Hénaire, Michel Vuille. Décembre 2001. Avec le soutien
financier du Département de l’instruction public de la République et Canton de Genève. ISBN 2
-9700247-6-4.
Contenu : M. Vuille : Évolution : vivre ensemble dans une pluralité de mondes “individualisés” (p. 9-62,
bibliogr. p. 63-71) ; J. Hénaire : Évolution des politiques éducatives, des contenus des enseignements
et de la formation des maîtres en matière d’éducation aux droits de l’homme, à la paix et à la
citoyenneté démocratique (p. 73-120) ; V. Grossi : Éducation aux droits de l’homme, à la paix et à la
citoyenneté, à la non-violence (p. 121-138).
Descripteurs : EIP international / EIP publications / éducation
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E.3-8 « Lutte contre le racisme : où va la Suisse » [livre] [Pièce]

boîte 82

Description matérielle : 143 p. ; 21 cm
Dates extrêmes : 1.3.2005 - 31.3.2005
Contenu : Par Ramdane Babadji. Collaborations : Gisella Cellina, Yves Lador. Préface : Boël Sambuc
(p. 7-10). Avant-propos : Monique Prindezis (p. 11). Avec le soutien de la Loterie romande. Mars 2005.
ISBN 2-9700400-3-4.
Contenu : Les notions ; Les textes ; Les domaines ; Les moyens ; Les organes. Annexes : Adresses
utiles ; Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination raciale ; Formulaire pour
l’introduction d’une communication individuelle devant le Comité pour l’élimination de la discrimination
raciale ; ECRI Recommandation de politique générale nº7 sur la législation nationale pour lutter contre
le racisme et la discrimination raciale ; Bibliographie indicative.
Descripteurs : EIP international / EIP publications

E.3-9 « 100 et 1 mots pour l'éducation aux Droits de l'homme » [livre] [Pièce]

boîte 83

Description matérielle : 120 p. ; 22 cm
Dates extrêmes : 1.6.2011 - 30.6.2011
Contenu : Par Ramdane Babadji. 2e éd. [remaniée et enrichie]. Avec le soutien financier de Madame
Noëlle Mühlethaler. Avec le soutien de la Loterie romande. Juin 2011. Porte en couverture le logo du
Bureau international de l’Éducation. ISBN 978-2-8399-0716-3.
Descripteurs : EIP international / EIP publications / éducation

E.3-10 « 100 and 1 terms for human rights education » [livre] [Pièce]

boîte 83

Description matérielle : 120 p. ; 22 cm
Dates extrêmes : 1.6.2011 - 30.6.2011
Langues : en
Contenu : Ramdane Babadji. 2nd edition [remaniée et enrichie]. Traduit de “100 et 1 mots pour
l'éducation aux Droits de l'homme”. Traduit par Joshua Williams. Avec le soutien financier de Madame
Noëlle Mühlethaler. Avec le soutien de la Loterie romande. Juin 2011. Porte en couverture le logo du
Bureau international de l’Éducation. ISBN 978-2-8399-0812-2.
Descripteurs : EIP international / EIP publications / éducation / EIP traductions

E.3-11 « 100 y 1 palabras para la educación en los derechos humanos » [livre]
[Pièce]

boîte 83

Description matérielle : 124 p. ; 22 cm
Dates extrêmes : 1.6.2011 - 30.6.2011
Langues : es
Contenu : Ramdane Babadji. 2nd edition [remaniée et enrichie]. Traduit de “100 et 1 mots pour
l'éducation aux Droits de l'homme”. Traduit par Claudia Cristina Caicedo Celis. Avec le soutien financier
de Madame Noëlle Mühlethaler. Avec le soutien de la Loterie romande. Juin 2011. Porte en couverture
le logo du Bureau international de l’Éducation. ISBN 978-2-8399-0813-9.
Descripteurs : EIP international / EIP publications / éducation / EIP traductions

E.4 Éditions EIP : sections nationales [Sous-série]
Description matérielle : 8 cm (36 pièces)
Dates extrêmes : 21.8.1974 - 31.12.2011
Contenu : Aperçu des documents édités par les sections nationales de l’EIP.
Descripteurs : EIP publications / EIP Suisse / EIP France / EIP Belgique / EIP Italie / EIP divers pays

E.4-1 Suisse : Camp international d’expression artistique et musicale 1974
[brochure] [Pièce]

boîte 83

Description matérielle : 105 p.
Dates extrêmes : 21.8.1974 - 1.10.1974
Contenu : “Rapport d’activité : Camp international d’expression artistique et musicale, 30 juillet au 21
août 1974, Gstaad (Suisse)”, relié, EIP, 1974, 103+2 p. Voir aussi rapport 1973 (sous la cote D.3-2).
Descripteurs : EIP publications / EIP Suisse / pédagogie

E.4-2 Suisse : Camp d’expression 1975 [brochure] [Pièce]

boîte 83

Description matérielle : 38 p.
Dates extrêmes : 1.3.1976 - 1.3.1976
Contenu : “Contribution au développement d’une pédagogie communautaire: Camp d’expression 1975”
(EIP Section suisse, introd. Rémy Hildbrand président EIP section suisse 1.3.1976, 21 cm). Voir aussi
rapport 1973 (sous la cote D.3-2).
Descripteurs : EIP Suisse / EIP publications / pédagogie
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E.4-3 Suisse : Bulletin d’information 1977 [bulletin] [Pièce]

boîte 83

Description matérielle : 16 p.
Dates extrêmes : 1.1.1977 - 31.1.1977
Contenu : “Bulletin d’information, Janvier 1977”, Section suisse de l’Ass. mondiale pour l’École,
instrument de paix. I. Essai de pédagogie communautaire (liste des camps, équipe d’animation), II.
Production audio-visuelle, III. Formation professionnelle, IV. Relations avec les associations éducatives
et pacifiques, V. Documentation, VI. Document de travail (EIP Suisse, 15+1 p., 21 cm).
Descripteurs : EIP Suisse / pédagogie / éducation / EIP publications

E.4-4 Cameroun : EIP Magazine [bulletin] [Dossier]

boîte 83

Description matérielle : 4 pièces
Dates extrêmes : 15.9.2002 - 13.12.2007
Contenu : “Bulletin d’information et d’éducation aux droits humains de la section camerounaise de
l’École Instrument de Paix”. Directeur de publication : Gabriel Siakeu. Numéros 1, 4, 5 et 6. 16-24
pages ; 30 cm.
Descripteurs : EIP publications / EIP divers pays

E.4-5 Cameroun : Abus sexuels sur les enfants [collection] [Dossier]

boîte 83

Description matérielle : 14 pièces
Dates extrêmes : 1.8.2006 - 31.12.2011
Contenu : Collection de documents : “Éducation à la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants
en milieu scolaire et dans la communauté”. Les documents publiés sont des brochures, un “kit
d’intformation” et un livre. Plusieurs documents sont introduits par Catherine Moto Zeh, coordinatrice du
projet. Contributeurs : Soffie Andang Bissa, Jean Sakou, Gabriel Sakeu (président EIP-Cameroun).
Aucun document n’est daté. Les mêmes illustrations sont reprises d’un document à l’autre, avec une
qualité variable. (a) Brochures “Savoir pour se protéger” : “Guide de l’Enfant”, “Guide du parent”,
“Guide de l’Éducateur”. Publiées après août 2006. Deux versions de chaque brochure sont conservées.
Certaines sont co-éditées avec le bureau du Cameroun de l’UNICEF. D’autres sont éditées avec le
soutien de la Coopération canadienne FGSC, Une édition est financée par “l’EIP Genève”. (b) Une
chemise avec une poche intérieure : “Kit d’informations : Guide de l’Éducateur, Fiches pédagogiques”.
Avec le logo de la Coopération canadienne. Contient un “Guide de l’Éducateur” et six fiches : 3 fiches
d’information et 3 fiches d’activités. (c) Livre. “Les abus sexuels sur les enfants au Cameroun : État des
lieux et actions à mener. Une étude réalisée par la section camerounaise de l’Association mondiale
pour l’École instrument de paix, avec l’appui du Haut Commissariat du Canada au Cameroun - Fonds
Gouvernance Société Civile”. Avant propos : Catherine Moto Zeh (secr. gén. EIP-Cameroun).
Bibliographie (p.113-116). 116 p. ; 20 cm. Publié en 2011 ?
Descripteurs : EIP divers pays / EIP publications / éducation

E.4-6 France : « Connaissance de l’Homme » [brochure] [Pièce]

boîte 83

Description matérielle : 15 p. ; 21 cm
Dates extrêmes : 1.1.1983 - 31.12.1983
Contenu : “Projet pour un enseignement au service de la paix dans le monde”. Sans nom, sans date.
Responsable du pèrojet : Stéphane Bigo. Le projet prévoit trois étapes, dont “une opération test sur
l’Amérique latine et une partie de l’Afrique noire” (p. 11), qui sera menée par Stéphane Bigo et Michèle
Corson. Le dessin d’un voilier est reproduit plusieurs fois. La dernière page propose de devenir
membre de l’EIP, à l’adresse “EIP Section France Sud-Est”. Voir les dossiers B.3-46 et B.3-47.
Descripteurs : EIP France / EIP publications / éducation

E.4-7 France : « EIP en Bourgogne : Cinq ans d’activités » [brochure] [Pièce]

boîte 83

Description matérielle : une brochure non paginée ; 30 cm
Dates extrêmes : 1.4.1993 - 31.12.1993
Contenu : Les cinq premières pages présentent l’EIP international. Suivent des fac-similés de coupures
de presse, de textes et de courriers (1987-1993), introduits par de brefs sous-titres. Sans date [1993].
Déplacé depuis un dossier de correspondance EIP-France (cote C.2-14).
Descripteurs : EIP France / EIP publications

E.4-8 Italie : « Scuola strumento di pace » [bulletin] [Dossier]

boîte 83

Description matérielle : 5 pièces ; 31,5 cm
Dates extrêmes : 1.12.1984 - 31.12.1989
Langues : it
Contenu : “Periodico trimestrale di orientamento educativo ai Principi universali di educazione civica”. 4
-8 pages. Direttore : Guido Graziani (1984-1985) ; Annalisa Mancini (1986-1987). Collection : Dicembre
1984, Marzo 1985, Marzo-Aprile 1986, Agosto-Settembre-Ottobre 1987, Ottobre-Novembre-Dicembre
1989. Dont : photographies avec Jacques Mühlethaler ; “Invito per tutte le scuole : temi proposti per
l’anno 1986 : premi a disposizione per l’anno 1986” ; idem en 1985.
Descripteurs : EIP Italie
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E.4-9 Inde : « eip India & IIDEP » [bulletin] [Pièce]

boîte 83

Description matérielle : 32 p. ; 28 cm
Dates extrêmes : 16.1.2006 - 31.1.2006
Langues : en / hi
Contenu : “World association for the school as an instrument of peace (EIP) : Bulletin : eip India &
IIPDEP, January 2006”. Published by EIP India & Indian Institute for Peace, Disarmament &
Environmental Protection (IIPDEP), Nagpur. Editor : Pradip Lande. Pages and reports from the Second
National Training Session (EIP-India and IIPDEP, January 21-23, 2005, Nagpur). Reports of various
state branches of EIP-India’s activities.
Contenu : Messages (dont Monique Prindezis) ; Universal Declaration of Human Rights, plain langage
version (p. 6-7) ; articles de Dr. Balkrishna Kurvey (Human Rights-Pre-Requisite), Dr. Nalini Kurvey
(Peace Education), Dr. K. M. Bhandarkar (Role of Teachers), Reports of the 2nd National Training
Session 21st-23rd January 2005 (Nagpur), conducted in English and Hindi, First Regional Training
Session on Human Rights, Amravati, 14-15 December 2002, conducted in English and Marathi, 2nd
Regional Training Session 19-20, February 2005 Hyderabad (A.P.), conducted in English and Telagu ;
[trois articles en hindi]. Photographies.
Descripteurs : EIP divers pays / EIP publications / EIP traductions / éducation / formation

E.4-10 Mali : « EIP Infos » [bulletin] [Pièce]

boîte 83

Description matérielle : 18 p. ; 30 cm
Dates extrêmes : 1.12.2006 - 31.12.2006
Contenu : “Bulletin de liaison « Venise École instrument de paix »”. Décembre 2006.
Contenu : Allocution du directeur de l’Académie d’enseignement de Mopti à l’occasion du lancement du
projet de formation ; “ « Le devoir sacré » de transmettre ce que nous apprenons” (Adama Keïta) ;
Rapport de la première session de formation, Mopti, 27-29 juillet 2006 (p.7-17).
Descripteurs : EIP divers pays / EIP publications / formation

E.4-11 Maroc : « Bulletin Paix et citoyenneté » [bulletin] [Pièce]

boîte 83

Description matérielle : 30+13 p. ; 30 cm
Dates extrêmes : 1.6.2005 - 30.6.2005
Langues : fr / ar
Contenu : Nº 2, juin 2005. Publié par Centre d’éducation à la paix et la citoyenneté (CEPAC) et
Association marocaine pour l’École instrument de paix (AMEIP), Marrakech. 30 pages en français et 13
pages en arabe.
Contenu (pages en français) : présentations CEPAC et AMEIP ; activités ; Espace pédagogique (p. 10
-24) : tests, lexique, fiche pédagogique, techniques d’animation (simulation et jeu de rôle) ; Espace
échange - réflexion (p. 25-28), dont une Grille d’observation de classe ; Espace jeux et créativité (p. 29
-30).
Descripteurs : EIP divers pays / EIP publications / pédagogie

E.4-12 Sénégal : « EIP.INFOS » [bulletin] [Dossier]

boîte 83

Description matérielle : 4 pièces ; 30 cm
Dates extrêmes : 1.10.2002 - 31.7.2008
Langues : fr / ar
Contenu : "Bulletin de l’Association Sénégalaise pour l’école instrument de paix (EIP-Sénégal)".
Collection : Nº1 octobre 2002, Nº5 juin 2006, N°6 juin 2007, N°7 juillet 2008. Directeur de publication :
Saliou Sarr (président EIP-Sénégal). Nombreuses illustrations : photos de groupes.
Contenu : activités au Sénégal ; activités internationales ; vie des clubs EIP ; dossiers ; didactique ;
détente ; témoignages.
Descripteurs : EIP divers pays / EIP publications / pédagogie
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E.4-13 Slovénie : « KOMPAS » [livre] [Pièce]

boîte 84

Description matérielle : 422 p. ; 30 cm
Dates extrêmes : 1.1.2005 - 31.12.2005
Langues : sl
Contenu : Traduction par EIP-Slovénie d’un ouvrage publié par Conseil de l’Europe.
“Kompas: Priročnik za učenje mladih o človekovih pravicah” [slovène] [Repères : Un guide pour
sensibiliser les jeunes aux droits de l'homme]. Naslov izvirnika [titre original] : “COMPASS - A manual
on human rights education with young people” (ISBN 92-871-4880-5, Council of Europe, mai 2002).
Prevod in priredba [traduction et adaptation] : Alenka Elena Begant. Copyright za Slovenijo : EIP
Slovenijo - Šola za mir [École de la paix]. Izdala in založila [publié par] : DZS, d.d. (Divizija založništev
izobraževalno založništivo). Avtorji : Patricia Bander, Rui Gomes, Ellie Keen, Marie-Laure Lemineur,
Bárbara Oliveira, Jana Ondráčková, Alessio Surian, Olena Suslova. Illustracije : Pancho. Uredniški
odbor [comité de rédaction] : Patricia Brander, Ellie Keen, Marie-Laure Lemineur. Koordinacija projekta
in urejanje [coordination projet et rédaction] : Rui Gomes. Pomočnica projektnega vodje [assistante
chef de projet] : Natalia Miklash. ISBN 86-341-3885-2.
Contenu : voir site de Human Rights Education Associates (www.hrea.org) ; voir Librairie en ligne du
Conseil de l’Europe (book.coe.int).
Descripteurs : EIP publications / EIP divers pays / éducation / pédagogie

E.5 Autres éditions concernant l’EIP [Sous-série]
Description matérielle : 7 cm (8 pièces)
Dates extrêmes : 1.1.1969 - 31.12.2003
Contenu : Documents conservés pour leurs liens avec l’EIP.

E.5-1 Suisse : « Manuel d’éducation civique » [livre] [Pièce]

boîte 84

Description matérielle : 87 p. ; 25 cm
Dates extrêmes : 1.1.1969 - 31.12.1969
Contenu : Marc Ducarroz avec la collaboration d’une commission. Publié par “Matériel scolaire
cantonal, Fribourg 1969”. En page de garde : “L’École... instrument de paix. Puisse cette idée, grâce à
vous et à tous les enseignants du monde, faire son chemin sur la planète afin de permettre à l’école,
qui et le levier de l’humanité, d’être : le «bouclier» de l’homme. EIP”. La quatrième de couverture
reproduit les « Principes universels d’éducation civique” de l’Ass. mondiale pour l’École instrument de
paix (avec adresse et téléphone à Genève).
Contenu : la famille ; la commune ; la paroisse ; le canton, la Confédération (comprends les institutions
internationales, la Déclaration universelle des droits de l’homme est mentionnée).
Descripteurs : pédagogie

E.5-2 Belgique : « La Convention des droits de l’enfant » [bande dessinée]
[Pièce]

boîte 84

Description matérielle : 64 p. ; 29 cm
Dates extrêmes : 1.9.1993 - 30.9.1993
Contenu : Scénario : R. Gilliquet. Dessins : F. Walthéry et D. Casten. “Dans la série “Les classiques
des droits de l’enfant” - À tous les enfants du monde”. Éditions Le Lombard, Bruxelles, 1993. Avec le
soutien de : UN We believe ; Communauté française de Belgique ; Lions Club ; Belgacom ; École
instrument de paix ; Ville de Waremme. ISBN 2-8036-1063-9.
Contenu : Bande dessinée (p.3-42) ; Convention sur les droits de l’enfant, texte “accessible à tous” (p.
43-47) et texte officiel (p.49-64). Le texte en langage accessible “a été mis au pont par Michel Bastien,
Marc Gourle et Bernadette Jospin - École instrument de paix Belgique” (p. 47).
Descripteurs : EIP Belgique

E.5-3 France : « pour une initiation à la communication [...] » [polycopié]
[Pièce]

boîte 84

Description matérielle : [130 folios] ; 30 cm
Dates extrêmes : 1.1.1990 - 31.12.1993
Langues : fr / en
Contenu : “Pour une initiation à la communication et à la médiation interculturelle : Synthèse des
conférences”, Rémy Boyer, intervenant dans la formation C.A.P.S.A.I.S. et dans la formation continue.
Institut territorial de formation des maîtres (IFM). Feuilles volantes, non paginées. L’intervenant est
“Secrétaire général de l’EIP - France, Co-fondateur de Formaction Internationale”, formé en
programmation neuro-linguistique (PNL). Remerciements adressés à Daniel Prémont et Monique
Prindezis de l’EIP. Les deux premières “adresses utiles” mentionnées sont EIP/CIFEDHOP à Genève
et EIP-France à Paris. Extrait de la correspondance France (cote C.2-14).
Contenu : Collection de fiches, textes, tableaux, reproductions d’extraits de livres (Thomas Gordon, G.
Bateson, e.T. Hall, C. Faulkner, Marilyn Ferguson). Nombreuses pages avec la mention “Copyright
Repère 85” (Institut Repère, Paris, études sur la PNL). Un tableau en anglais.
Descripteurs : formation
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E.5-4 Serbie : « 55 godina ljudskih prava : Pa šta??! » [livre] [Pièce]

boîte 84

Description matérielle : 63 p. ; 30 cm
Dates extrêmes : 1.1.2003 - 31.12.2003
Langues : en / hu / sr
Contenu : = “Az emberi jogok 55 éve : Na és??!” [= 55 ans de droits de l’homme : et alors??!]. Publié
par: Radionica Zenith = Mühely-workshop [= Zenith Workshop], 2003. Bilingue serbo-croate et
hongrois. Urednica = Szerkesztő [Éditrice] : Erika Rončak Petrovič = Roncsák Petrovics Erika.
Dessinateurs : Léphaft Pál, Dušan Ludwig, Nikola Otaš, Szalai Attila, Ljubomir Sopka. Trad.: Robert
Tari. ISBN 86-904683-0-7. “This publication is based on “Un demi-siècle de droits de l’homme = Fifty
years of human rights” (EIP, Genève 1998). Préface : Roncsák P. Erika, pédagogue, Zenith Workshop,
en serbo-croate, hongrois et anglais. Published with the financial support of : Pro Helvetia Zürich, Pro
Helvetia Arts Council of Switzerland, DDC, Swiss cultural programme Serbia and Montenegro,
Executive council of AP Vojvodina.
Contenu : Déclaration universelle des droits de l’homme, en vocabulaire simplifié, en serbo-croate et
hongrois ; illustrations.
Descripteurs : EIP traductions

E.5-5 Conseil de l’Europe : « Démocratie, droits de l’homme, minorités
» [Pièce]

boîte 84

Description matérielle : 106 p. ; 30 cm
Dates extrêmes : 17.10.1994 - 17.10.1994
Contenu : “Particularismes et universalisme : La problématique des identités, Klingenthla (France), 23
-25 juin 1994 : Rapport du séminaire”. Établi par Driss Dadsi, rapporteur général ,conseiller de l’École
instrument de paix, chargé de cours du CIFEDHP, Genève. Conseil de la coopération culturelle
(CDCC). Édition provisoire octobre 1994. DECS/SE/DHRM (94) 10.
Descripteurs : CIFEDHOP / éducation

E.5-6 Conseil de l’Europe : « Les activités d’éducation aux droits de l’homme
du Conseil de l’Europe » [Pièce]

boîte 84

Description matérielle : 23 p. ; 30 cm
Dates extrêmes : 22.8.1995 - 22.8.1995
Contenu : Hugh Starkey (Westminster College). L’EIP est mentionnée p. 19 (10.1).
Descripteurs : éducation

E.5-7 Conseil de l’Europe : « Democracy, human rights, minorities » [Pièce]

boîte 84

Description matérielle : 141+1 p. ; 30 cm
Dates extrêmes : 1.1.1996 - 31.12.1996
Langues : en
Contenu : “Educational and cultural aspects : Guide of teaching tools for education in human rights,
democracy and the management of diversity from an intercultural angle to be found in the educational
and voluntary sectors”. “Document drawn up by Véronique Truchot of the World Association for the
School as an Instrument for Peace (EIP)”. Conseil de la coopération culturelle (CDCC).
DECS/SE/DHRM (96) 29 prov.
Contenu : Fiches bibliographiques ; 57 concernant des “Teaching tools which can be used directly in
scholls and in other educational and voluntary establishments” ; 11 concernant “General reference
works”. 41 fiches d’ONGs “which might constitute resources”.
Descripteurs : éducation

E.5-8 Conseil de l’Europe : « Projet Démocratie, droits de l’homme, minorités
[...] » [Pièce]

boîte 84

Description matérielle : 137 p. ; 30 cm
Dates extrêmes : 15.2.1999 - 15.2.1999
Contenu : “Projet “Démocratie, droits de l’homme, minorités : les aspects éducatifs et culturels” :
Répertoire d’outils pédagogiques relatifs à l’éducation aux droits de l’homme, à la démocratie et à la vie
associative dans une perspective culturelle”. Document préparé par Véronique Truchot de l’Association
mondiale pour l’école instrument de paix (EIP). Conseil de la coopération culturelle (CDCC).
DEC/SE/DHRM (96) 29.
Descripteurs : éducation
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F. Photographies et audio-visuel [Série]
Description matérielle : 3 boîtes
Dates extrêmes : 1.1.1965 - 31.12.2007
Contenu : Quelques documents photographiques, enregistrements et films sont réunis dans cette série.
L’EIP a très peu produit elle-même : un film de 12 minutes en 1970, une émission radiophonique
mensuelle en 1988-1990, une série de 6 courts métrages en 2007. L’EIP a par diffusé les cassettes de
l’émission de Jacques Bofford “En questions” (Radio suisse romande), depuis 1974. Jacques
Mühlethaler et l’EIP ont fait l’objet de nombreuses émissions radiophoniques (quelques
enregistrements conservés sous forme de cassettes audio, ne sont pas archivés). Par contre il n’y eut
que de rares émissions télévisuelles : les 19 décembre 1967 et 7 avril 1968 (selon un document de
1968, cote B.5-3), et autour de 1980 (”L’antenne est à vous”, cote F.2-3).
Descripteurs : EIP international / enregistrement / film / photographie

F.1 Photographies [Sous-série]
Description matérielle : 6 cm
Dates extrêmes : 1.1.1965 - 31.12.2002
Contenu : Un album et deux petites collections de photographies constituent cette série. De
nombreuses photographies des personnes et des activités de l’EIP sont à trouver dans les publications
et les coupures de presse, dispersées dans les dossiers.
Descripteurs : EIP international / photographie

F.1-1 Album « école instrument de paix - schools for peace - escuela
instrumento de paz - mederza es salam » [Dossier]

boîte 85

Description matérielle : Classeur à anneaux 32x27x5 cm, 68 folios
Dates extrêmes : 1.1.2002 - 31.12.2002
Contenu : Photographies et photocopies collées sur feuilles cartonnées. Les feuilles initiales des
sections sont imprimées. «Portraits», 13 fos avec indications des noms (première photographie
manquante). «Événements» (1986-2002), 29 fos, dont : album «Liberté», Guinée, prix des Droits de
l’homme, révision des statuts, Palais Wilson et BD «Un demi-siècle de droits de l’homme», Intermédia
(radios rurales en Afrique), exposition «Genève : un lieu pour la paix». «Sections nationales», 14 fos,
dont : France-Lyon, Sénégal, République démocratique du Congo, Inde. «Publications» (1984-2001),
11 fos.
Descripteurs : EIP international / photographie

F.1-2 Photographies D. Gignoux [Dossier]

boîte 85

Description matérielle : 4 pièces et une enveloppe
Dates extrêmes : 1.1.1965 - 31.12.1975
Contenu : Photos noir-blanc. Auteur Dany [soit Danielle] Gignoux, Genève. Trois photos de J.
Mühlethaler à son bureau et au téléphone. Une photo d’une salle de classe avec des enfants en rond
derrière leurs pupitres, un adulte. Non daté. Texte mss sur enveloppe.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / photographie

F.1-3 Photographies avec Jacques Mühlethaler [Dossier]

boîte 85

Description matérielle : 17 pièces
Dates extrêmes : 1.9.1970 - 5.11.1993
Contenu : Collection du secrétariat. (a) X et JM, bureaux de l’EIP (13x18 cm, noir-blanc, non daté,
photo Dany Gignoux, cinq bulletins EIP de 1969 à septembre 1970 visibles). (b) Jacques Bofford et JM,
studio d’enregistrement (15,5x25,5 cm, noir-blanc, photo Max Vaterlaus, vers 1973). (c) Monique
Prindezis, JM et d’autres lors d’une conférence du Bureau international de l’éducation (BIE) (13x19 cm,
vers 1980). (d-e) exposé de JM lors de la session d’été de l’Institut d’études mondialistes, à La
Lambertie, avec Guy Marchand, Paul de la Pradelle, Louis Perrier (10x15 cm, 1982, photos Jacques
Dumonceau). (f-g) 6ème session internationale de formation à l’enseignement des droits de l’homme et
de la paix, séance inaugurale au Palais des Nations le 4 juillet 1988 à Genève, JM avec le directeur
général de l’UNESCO Federico Mayor Zaragoza (12,5x19 cm) ; JM, Guy-Olivier Segond et Federico
Mayor et autres (12,5x18 cm, noir-blanc, photo CIRIC, J.-C. Gadmer). (h-i-j-k-l) “Scuola Strumento di
Pace, XXII Concorso a premi per le scuole 26-27/5/1993”, JM délivre les prix de l’EIP-Italie aux
lauréates (5 photos 12,5x18 cm). (m) JM, Anna Paola Tantucci (présidente EIP-Italie), une femme et un
garde (uniforme et casque colonial blancs) derrière une table de conférence, micro, fleurs (20x31 cm).
(n-o-p) JM lors de la remise du prix Comenius à l’UNESCO, 5 novembre 1993 (2 photos 15x9,5 cm,
une 13x9 cm, dont l’une déchirée et ruban adhésif). (q) JM parle aux participants d’une session de
formation, Genève (9,5x14 cm, noir-blanc, sans date). (r-s-t) Citoyens du monde, JM à la table des
conférenciers avec 6 autres (3 photos 12,5x18, noir-blanc, sans date).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / photographie / EIP international / EIP Italie

Archives EIP – Inventaire

page 96

Archives de l’Association mondiale pour l’École instrument de paix (EIP)

F.2 Films, vidéos, DVDs [Sous-série]
Description matérielle : 5 pièces
Dates extrêmes : 1.1.1970 - 31.12.2007
Contenu : L’EIP a produit un film en 1970, conservé ici sous forme 35 mm (original) et 16 mm
(réduction). Une cassette vidéo témoigne de la présence de Jacques Mühlethaler à l’émission
“l’Antenne est à vous” (émission qui a existé de 1975 à 1986 et offrait un temps de parole à des
associations et des groupes d'intérêt de Suisse romande, de 15 à 20 minutes, production Claude
Torracinta et Pierre Barde). En 2007, six courts métrages pour les droits humains avec dossiers
pédagogiques ont été édités par l’EIP sous forme de deux DVDs.
Descripteurs : EIP international / film

F.2-1 « Vivre ou Des fusils, Pourquoi ? » [film 35mm] [Pièce]

boîte 86

Description matérielle : Une bobine dans boîte métallique
Dates extrêmes : 1.1.1970 - 31.1.1970
Contenu : “Vivre - version française - copie zéro”. Film 35 mm. Film réalisé par Claude Richardet,
production EIP. Durée 12 minutes.
Voir dossier sous la cote B.5-19.
Descripteurs : EIP international / film

F.2-2 « Vivre ou Des fusils, Pourquoi ? » [film 16mm] [Pièce]

boîte 86

Description matérielle : Une bobine dans boîte métallique, dans boîte en carton
Dates extrêmes : 1.1.1970 - 31.12.1970
Contenu : “Réduction 16 mm - ‘Vivre ou des fusils pourquoi’ ”. Film 16 mm. Film réalisé par Claude
Richardet, production EIP. Durée 12 minutes.
Voir dossier sous la cote B.5-19.
Descripteurs : EIP international / film

F.2-3 « L’antenne est à vous » [vidéo] [Pièce]

boîte 85

Description matérielle : Une bande magnétique VC-30
Dates extrêmes : 6.11.1975 - 26.4.1986
Contenu : Étiquette “SSR - GENF” (Société suisse de radiodiffusion et télévision - Genève) ; numéro
86/30. Le format VCR (Video Cassette Recording) est utilisé par cette cassette sur bande magnétique
de 1/2 pouce. Voir projet de texte pour l’émission, par J. Mühlethaler, non daté (dans dossier sous la
cote B.5-10).
Descripteurs : EIP international / film / Jacques Mühlethaler

F.2-4 « Droit & Libertés - Tout courts » [vidéo] [Pièce]

boîte 86

Description matérielle : DVD, 42 min, vidéo Pal, audio Dolby
Dates extrêmes : 1.1.2006 - 31.12.2007
Langues : fr / de / it / en
Contenu : Réalisateurs : Julie Gilbert, Frédéric Choffat, Anthony Vouardoux, François Rossier, Oliver
Paulus, Stefan Hillebrand, Bernie Forster, Mohammed Soudani, Lorenzo Buccella. Production: EIP,
Base Court. Édition : EIP, AV World. Année de production : 2006. Année d'édition : 2007. Langues
audio : français, allemand, italien et anglais. Sous-titres : français, allemand, italien et anglais. Ratio
visuel : 16/9. Zone : Non zoné (lisible sur tout les lecteurs). Avec le soutien de : Loterie romande, Ville
de Genève, AVWorld.ch. ISBN 7640126562179. En vente dans le commerce. Distribué dans toutes les
écoles de Suisse, le 10 décembre 2008, à l’occasion de la Journée internationale des droits de
l’homme. “Selma!” a reçu les prix « Golden Ei.07 » et « Grand Prix Victoria 08 ».
Contenu : 6 courts pour les droits humains avec dossiers pédagogiques. 1. Article 03 de Julie Gilbert et
Frédéric Choffat ; 2. Bouly le campeur de Anthony Vouardoux ; 3. Croire de François Rossier ; 4. Der
Illettrist de Oliver Paulus et Stefan Hillebrand ; 5. Selma! de Bernie Forster ; 6. Un altro mondo de
Mohammed Soudani et Lorenzo Buccella.
Descripteurs : EIP international / film / pédagogie
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F.2-5 « Éducation et formation aux droits humains » [vidéo] [Pièce]

boîte 86

Description matérielle : DVD, 20 min, vidéo Pal, audio Dolby
Dates extrêmes : 1.1.2006 - 31.12.2007
Langues : fr / de / it / en
Contenu : “ = Human rights education and learning”. Réalisateurs : Bernie Forster, Julie Gilbert,
Frédéric Choffat, Anthony Vouardoux, François Rossier, Oliver Paulus, Stefan Hillebrand. Production:
EIP, Base Court. Edition: EIP, AV World. Année de production : 2006. Année d'édition : 2007. Langues
audio : allemand. Sous-titres : français, allemand, italien et anglais. Ratio visuel : 16/9. Avec le soutien
de : Département fédéral des affaires étrangères, Loterie romande, Ville de Genève, AVWorld.ch.
“Selma!” a reçu les prix « Golden Ei.07 » et « Grand Prix Victoria 08 ».
Contenu : 2 courts pour les droits humains avec dossiers pédagogiques. 1. Selma! de Bernie Forster ;
2. Der Illettrist de Oliver Paulus et Stefan Hillebrand.
Descripteurs : EIP international / film / pédagogie

F.3 Enregistrements [Sous-série]
Description matérielle : 4 bandes magnétiques et 4 cassettes audios
Dates extrêmes : 14.11.1973 - 31.12.1990
Contenu : L’EIP a produit une série “Droits de l’homme” dans le cadre de l’émission “Présence au
monde” de la radio locale Radio Cité, de 1988 à 1990 (voir documents sous C.5-3). L’émission était
diffusée quotidiennement à 8h15 et reprise à 22h30 le même jours. L’EIP a produit une émission
chaque troisième jeudi du mois, d’abord sous la responsabilité de J. Mühlethaler, puis après sa retraite
sous celle de Daniel Prémont. Elles durent au maximum 40 minutes. Des copies étaient disponibles
(pour 10 francs suisses). Les enregistrement de six de ces émissions ont été retrouvés et conservés. J.
Mühlethaler a lui-même fait un exposé diffusé sur Radio-Cité le 15 octobre 1987 (courrier P. Boimond,
sous C.4-3).
L’EIP a par ailleurs diffusé par centaines les cassettes de l’émission de Jacques Bofford “En questions”
(Radio suisse romande, 1973-1981?), depuis 1974 (voir négociation du droit de diffusion sous la cote
B.5-3). Le catalogue de 1981 (cote E.2-7) indique plus de 800 titres (non datés, mais remontant à
1973). Deux exemplaires retrouvés sont conservés pour l’exemple. L’EIP a aussi diffusé des cassettes
des émissions : “Lettres ouvertes” de Robert Burnier, entretiens avec des personnalités suisses (1977
-1979) ; “Le temps d’apprendre” d’Yvette Z’Graggen, sur la littérature pour la jeunesse (1978-1979)
(catalogues sous B.5-32).
Descripteurs : EIP international / enregistrement

F.3-1 Radio Cité : « Interview de M. Ouman Dialo » [Pièce]

boîte 88

Description matérielle : bande magnétique audio dans une boîte, 35’
Dates extrêmes : 1.7.1988 - 22.8.1988
Contenu : “Présence au monde, EIP. Prévoir la diffusion avant le 22 août”. Étiquette sur la bande :
“Diffuser avant le 22 août 1988 - EIP”.
Descripteurs : EIP international / enregistrement

F.3-2 Radio Cité : « Éducation aux droits de l’homme en Afrique » [Pièce]

boîte 88

Description matérielle : bande magnétique audio dans une boîte, 25’
Dates extrêmes : 16.2.1989 - 16.2.1989
Contenu : “Présence au monde, École instrument de paix, 16 février 1989”. (La boîte fait aussi
référence à une émission de la COTMEC de 1987, réemploi). Un document (voir C.5-3) précise :
“Attribution du Prix du 1er Ministre français pour la 1ère Session d’éducation aux droits de l’homme en
Afrique organisée par le CIFEDHOP” ; avec Mireille Barbier (chargée des droits de l’homme auprès de
la Direction du Cycle d’orientation de Genève) et Monique Prindezis.
Descripteurs : EIP international / enregistrement / CIFEDHOP

F.3-3 Radio Cité : « 2e session africaine de formation à l’enseignement des
droits de l’homme » [Pièce]

boîte 88

Description matérielle : bande magnétique audio dans une boîte
Dates extrêmes : 19.3.1990 - 19.3.1990
Contenu : “Présence au monde, droits de l’homme. Jeudi 19 mars 1990, 8h15 / 22h15”.
Descripteurs : EIP international / enregistrement

F.3-4 Radio Cité : « session de formation de jeunes aux droits de l’homme
» [Pièce]

boîte 88

Description matérielle : bande magnétique audio dans une boîte, 21’29”
Dates extrêmes : 17.5.1990 - 17.5.1990
Contenu : “Présence au monde, droits de l’homme (EIP). Réalisateur Daniel Prémont. Date de
réalisation 19.4.90. Diffusion 7 mai 8h15 / 22h15”.
Descripteurs : EIP international / enregistrement
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F.3-5 Radio Cité : Générique [Pièce]

boîte 88

Description matérielle : cassette audio
Dates extrêmes : 1.1.1988 - 31.12.1990
Contenu : Série “Droits de l’homme” : génériques de début et de fin. Radio Cité 91.8 FM.
Descripteurs : enregistrement

F.3-6 Radio Cité : « Crimes contre l’humanité » et « Jeunes et droits de
l’homme » [Pièce]

boîte 88

Description matérielle : cassette audio
Dates extrêmes : 20.4.1989 - 18.5.1989
Contenu : 1. “Jeunes et DH, ... EIP / CODAP, juin 89”. Un document (voir C.5-3) précise : “Jeunes et
droits de l’homme”, avec Christian Gross (Genève), membre du comité d’appui [CODAP].
2. “Crimes # humanité. Com. dt. intl. Mahiou. Avril 89”. Un document (voir C.5-3) précise : “Les travaux
de la Commission du droit international de l’ONU et les crimes contre l’humanité”, avec le professeur
Ahmed Mahiou (Algérie), membre de la commission.
Descripteurs : EIP international / enregistrement

F.3-7 « En questions : Jean Piaget » [Pièce]

boîte 88

Description matérielle : cassette audio ; [53 min.]
Dates extrêmes : 14.11.1973 - 31.12.1974
Contenu : Produit par Jacques Bofford (Radio suisse romande). Diffusé par l’EIP sous le numéro 73
(pas avant mi-1974). Enregistrement du 14.11.1973, selon les archives de la RSR.
Descripteurs : enregistrement

F.3-8 « En questions : Michel Auclair » [Pièce]

boîte 88

Description matérielle : cassette audio
Dates extrêmes : 1.1.1977 - 31.12.1978
Contenu : Produit par Jacques Bofford (Radio suisse romande). Diffusé par l’EIP sous le numéro 461
(non daté, 1977 ou 1978).
Descripteurs : enregistrement

G. Grands formats et objets [Série]
Description matérielle : 35 pièces
Dates extrêmes : 1.1.1960 - 31.12.1995
Contenu : Un carton renfermait de longue date quelques diplômes (dans un petit cartable), les
médailles, les films et les vidéos. Quelques grands formats ont été déplacés depuis divers dossiers,
quelques autres se trouvaient jusqu’en 2014 encadrés aux murs des locaux de l’association (les trois
prix remis à l’EIP et le prix italien de 1995).
Descripteurs : EIP international / objet 2D / objet 3D

G.1 Diplômes Jacques Mühlethaler [Sous-série]
Description matérielle : 12 pièces
Dates extrêmes : 30.4.1972 - 19.5.1995
Contenu : Récompenses remises à J. Mühlethaler par des organisations humanistes, pacifistes,
académiques ou locale. Cinq pièces viennent de la section italienne de l’EIP.
Voir aussi “Premio EIP : operatore e leader mondiale di civimo e pace ed. dott. Jacques Mühlethaler”
(24.5.1984, voir sous B.3-71 «F»).
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / objet 2D

G.1-1 Diplôme de Médaille d’honneur [diplôme] [Pièce]

boîte 91

Description matérielle : 32x42 cm
Dates extrêmes : 30.4.1972 - 30.4.1972
Contenu : Société d’encouragement au progrès, Paris.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / objet 2D

G.1-2 Diploma Honoris Causa [diplôme] [Pièce]

boîte 90

Description matérielle : 24x34 cm
Dates extrêmes : 1.6.1972 - 1.6.1972
Langues : it
Contenu : Centro di Corrispondenza Internationale per la Pace et la Fratellanza Universale. “Per la sua
grande iniziativa : la Scuola al servizio della Pace”.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / objet 2D
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G.1-3 Diploma of Honour [diplôme] [Pièce]

boîte 90

Description matérielle : 21,2x27,5 cm
Dates extrêmes : 1.1.1974 - 31.12.1974
Langues : en
Contenu : International association of educators for world peace. « In Recognition for outstanding
service to the community and notable concern for all people ».
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / objet 2D

G.1-4 Diplôme de reconnaissace [diplôme] [Pièce]

boîte 90

Description matérielle : 31x22 cm
Dates extrêmes : 12.1.1984 - 12.1.1984
Contenu : Institut des relations diplomatiques, diplôme 1983, “en reconnaissance de ses mérites en
faveur de la paix et des droits de l’homme”, Bruxelles le 15 janvier 1984.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / objet 2D

G.1-5 Aux défenseurs et protecteurs de la paix [diplôme] [Pièce]

boîte 90

Description matérielle : 21,5x28 cm
Dates extrêmes : 30.9.1984 - 30.9.1984
Langues : fr / en
Contenu : Association internationale pour la paix = International association for peace, médaille
d’argent, Ottawa le 30 septembre 1984, n°84-308. Avec gaufrage sceau.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / objet 2D

G.1-6 Mérite chênois [diplôme] [Pièce]

boîte 90

Description matérielle : 42x30 cm
Dates extrêmes : 29.6.1991 - 29.6.1991
Contenu : “Le Chêne des Bougeries 1991 est décerné à Monsieur Jacques Muhlethaler pour l’oeuvre
de paix entreprise auprès des enfants du monde”, François Grosjean (maire), Chêne-Bougeries, le 29
juin 1991. Calligraphie et aquarelle sur carton façon parchemin. Voir coupure de presse en B.5-37.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / objet 2D

G.1-7 Diplôme d’honneur - Institut des affaires internationales [diplôme]
[Pièce]

boîte 90

Description matérielle : 21x30 cm
Dates extrêmes : 23.1.1992 - 23.1.1992
Contenu : “Membre d’honneur du grand conseil académique international de l’I.A.I.”, n° dh.155, Paris le
23 janvier 1992.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / objet 2D

G.1-8 Attestato di Benemerenza [diplôme] [Pièce]

boîte 90

Description matérielle : 24,5x34,5 cm (2 perforations)
Dates extrêmes : 1.1.1973 - 31.12.1973
Langues : it
Contenu : E.I.P., scuola strumento di pace, sezione romana. Concorso 1973.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / objet 2D

G.1-9 Diploma di Benemerenza [diplôme] [Pièce]

boîte 90

Description matérielle : 34x24,5 cm
Dates extrêmes : 20.5.1977 - 20.5.1977
Contenu : Scuola Strumento di Pace, Roma, 20 Maggio 1977. Calligraphie sur fonds de diplôme
neutre.
Descripteurs : objet 2D

G.1-10 Premio Civismo E.I.P [diplôme] [Pièce]

boîte 90

Description matérielle : 34x24,5 cm
Dates extrêmes : 10.5.1979 - 10.5.1979
Langues : it
Contenu : Associazione Scuola Strumento di Pace, Anno internazionale del fanciullo, Roma, 10 Maggio
1979.
Descripteurs : objet 2D
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G.1-11 Premio E.I.P [diplôme] [Pièce]

boîte 90

Description matérielle : 34x24,5 cm
Dates extrêmes : 14.5.1981 - 14.5.1981
Langues : it
Contenu : Associazione Scuola Strumento di Pace, Roma, 14-5-1981.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / objet 2D

G.1-12 Prix International Jacques Mühlethaler pour la Paix [diplôme] [Pièce]

boîte 91

Description matérielle : 47,5x40 cm
Dates extrêmes : 18.5.1995 - 19.5.1995
Langues : fr / it
Contenu : “E.I.P. Italia Scuola Strumento di Pace - Prix International Jacques Mühlethaler pour la Paix 1e Edition - pour une Association ou une personne qui a dédié son activité à la construction de la paix
dans le monde.”, 18-19 maggio 1995, Roma. Signé Anna Paola Tantucci, presidente E.I.P per l’Italia.
Calligraphie et décors peints.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / EIP Italie / objet 2D

G.2 Diplômes EIP [Sous-série]
Description matérielle : 5 pièces
Dates extrêmes : 10.12.1982 - 5.11.1993
Contenu : Reconnaissance internationale du travail de l’EIP. Diplômes longtemps encadrés et affichés
dans les locaux de l’association.
Descripteurs : EIP international / objet 2D

G.2-1 Messager de la paix [diplôme] - original [Pièce]

boîte 90

Description matérielle : 21,5x33 cm
Dates extrêmes : 20.9.1988 - 20.9.1988
Contenu : “En reconnaissance de sa contribution précieuse ... l’Année internationale de la paix”,
Assemblée générale des Nations Unies. Javier Pérez de Cuéllar, 20 septembre 1988. Original signé
avec gaufrage sceau, dans une fourre portant le logo des Messagers de la paix.
Descripteurs : objet 2D / EIP international

G.2-2 Messager de la paix [diplôme] - copie [Pièce]

boîte 90

Description matérielle : 14,5x22 cm
Dates extrêmes : 20.9.1988 - 20.9.1988
Contenu : “En reconnaissance de sa contribution précieuse ... l’Année internationale de la paix”,
Assemblée générale des Nations Unies. Javier Pérez de Cuéllar, 20 septembre 1988. Copie en
réduction, noir et blanc.
Descripteurs : objet 2D / EIP international

G.2-3 Messager de la paix [diplôme] - simple [Pièce]

boîte 90

Description matérielle : 21x30 cm
Dates extrêmes : 20.9.1988 - 20.9.1988
Contenu : “Pour son éminente contribution aux programmes et aux objectifs de l’Année internationale
de la paix”, Assemblée générale des Nations Unies. Javier Pérez de Cuéllar le 20 septembre 1988.
Avec un timbre postal des Nations Unies.
Descripteurs : EIP international / objet 2D

G.2-4 Prix UNESCO de l’enseignement des droits de l’homme 1981 [Pièce]

boîte 91

Description matérielle : 49.5x38 cm
Dates extrêmes : 10.12.1982 - 10.12.1982
Contenu : “Une mention d’honneur attribuée à Association mondiale pour l’école instrument de paix en
reconnaissance de la contribution exemplaire qu’elle a apportée au développement des droits de
l’homme”, Paris, signé par Amadou Mahtar-M’Bow, directeur général.
Descripteurs : EIP international / objet 2D
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G.2-5 Prix Comenius (UNESCO) [Pièce]

boîte 91

Description matérielle : 41.5x58,5 cm
Dates extrêmes : 5.11.1993 - 5.11.1993
Langues : la
Contenu : “Praeses Instituti Unitarum Nationum educationi, scientiae, humano cultui provehendis et
administer a publica instructione Rei publicae Bohemicae - nummo memoriali - Iohannis Amos Comenii
- Ecole Instrument de Paix, Suisse - pro doctrina paedagogica amplissime augenda necnon
promovenda honorant atque ornant. - Die V., mensis novembris, anni MCMXCIII”. Signé et gauffré.
“Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports de la République tchèque et
l’UNESCO ont édité cette médaille en 1992, à l’occasion du 400e anniversaire de l’humaniste tchèque.
Elle est décernée à chaque session de la Conférence internationale de l’éducation, organisée par le
Bureau international d’éducation de l’UNESCO basé à Genève, en récompense de réalisations
remarquables dans les domaines de la recherche et de l’innovation en matière d’éducation.” (site
unesco.org).

G.3 Affiches [Sous-série]
Description matérielle : 9 pièces
Dates extrêmes : 1.2.1972 - 31.12.2007
Contenu : Ces rares affiches donnent une idée de quelques actions organisées par l’EIP internationale
(le plus souvent en collaboration) ou par la section italienne.
Descripteurs : EIP international / objet 2D / EIP Italie

G.3-1 « Première session de formation [...] » [affiche] [Pièce]

boîte 91

Description matérielle : 60x40 cm
Dates extrêmes : 1.5.1983 - 31.7.1983
Contenu : « Première session de formation pour les professeurs des écoles normales et secondaires Organisée dans le cadre de la 14e session d’enseignement de l’Institut international des Droits de
l’Homme - Strasbourg, 4-9 juillet 1983 ». Institut international des Droits de l’Homme et Ass. mondiale
pour l’école instrument de paix.
Descripteurs : EIP international / CIFEDHOP / objet 2D

G.3-2 « I diritti dell’uomo e il diritto all’ambiente per una cultura di pace
» [affiche] [Pièce]

boîte 91

Description matérielle : 64x49 cm, couleur
Dates extrêmes : 1.4.1988 - 30.4.1988
Langues : it
Contenu : “Seminario di studio - Con il patrocinio del ministero della pubblica istruzione, ministero
dell’ambiente, ministero per gli affari speciali - Con la collaborazione del Movimento di cooperazione
educativa (MCE) - Roma, Palazzo Valentini, 19/20/21 aprile 1988”. EIP - provveditorato agli studi di
Roma - provincia di Roma assessorato all’ambiente.
Descripteurs : EIP Italie / objet 2D

G.3-3 « 1948-1988 - I diritti umani e la scuola » [affiche] [Pièce]

boîte 91

Description matérielle : 49x37 cm, couleur
Dates extrêmes : 1.12.1988 - 31.12.1988
Langues : it
Contenu : “Giuristi e poeti a convegno - Roma 9 dicembre 1988 - Sala del Cenacolo - Piazza S.Maria in
Camp Marzio 42”. - EIP, “con la collaborazione del quotidiano Il Tempo, della Case Editrice Tecnodid”.
Extrait du dossier Correspondance Italie 1972-1993.
Descripteurs : EIP Italie / objet 2D

G.3-4 EXPO : Les droits de l’homme une éducation pour un avenir [affiche]
[Dossier]

boîte 90

Description matérielle : 30x40,4 cm (trois exemplaires)
Dates extrêmes : 1.5.1989 - 31.5.1989
Contenu : EIP et École normale d’instituteurs de Douai (Nord-Pas-de-Calais), 22 au 25 mai 1989.
Impression texte noir sur fond bleu.
Descripteurs : EIP international / objet 2D
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G.3-5 « Droits de l’enfant » [affiche] [Pièce]

boîte 91

Description matérielle : 64x50 cm
Dates extrêmes : 15.6.1990 - 15.6.1990
Contenu : “Concours de concours de poèmes ou de dessins : thème : L’enfant”. Bibliothèque
municipale de Joinville-le-Pont, dessin d’un livre ouvert avec les droits de l’enfant et un enfant de dos.
Impression noir/jaune/bleu. Le dessin de l’enfant est colorié. Dédicacé pour l’EIP “avec toute mon
amitié” par le maire Philip Renela (15 juin 1990).
Voir correspondance sous B.3-52 «M».
Descripteurs : objet 2D / EIP international

G.3-6 « La Paix ? » [affiche] [Pièce]

boîte 90

Description matérielle : 34x24 cm
Dates extrêmes : 1.2.1972 - 1.2.1972
Contenu : “du jeudi 3 au samedi 12 février 1972. Faisant suite à la Semaine Genevoise de la Paix
(1970) [...]”, Groupe d’Action Lancy-Onex (Centre Marignac, Grand-Lancy). Programme, dont EIP.
Impression noire sur fond violet et blanc. Dégradée (scotch), perforée.
Voir correspondance sous B.5-5.
Descripteurs : EIP international / objet 2D

G.3-7 « Conférence-Débat » [affiche] [Pièce]

boîte 90

Description matérielle : 42x30 cm
Dates extrêmes : 1.4.1987 - 1.4.1987
Contenu : “La Ligue des droits de l’homme, section de Béthune, vous invite [...] L’École instrument de
paix ... Conférence par Jacques Mühlethaler”. Impression noire sur papier bleu. Pliée, perforée.
Voir correspondance sous B.5-14.
Descripteurs : objet 2D

G.3-8 « J. Mühlethaler - Le sens d’une grève de la fin [sic] » [affiche] [Pièce]

boîte 91

Description matérielle : 40x33 cm
Dates extrêmes : 17.10.1976 - 17.10.1976
Contenu : Manchette du Courrier de Genève. Noir/rouge. Pliée, dégradée, perforée. Voir dossier de
coupures de presse sous la cote B.8-6.
Version numérique en ligne : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ManchetteLeCourrier_16
-17Oct1976.JPG
Descripteurs : objet 2D

G.3-9 « Droit & Libertés - Tout courts » [affiche] [Pièce]

boîte 91

Description matérielle : 42x30 cm
Dates extrêmes : 1.1.2007 - 31.12.2007
Langues : fr / en / de / it
Contenu : “6 courts pour les droits humains - avec dossier pédagogique”. Éditeurs Base court et EIP.
Texte blanc sur fond noir ; visage aux traits bleus sur fond blanc, avec texte de la déclaration
universelle en gris clair et en quatre langues.
Voir DVD sous F.2-4.
Descripteurs : EIP international / objet 2D

G.4 Illustrations [Sous-série]
Description matérielle : 39 pièces
Dates extrêmes : 1.1.1975 - 31.12.1989
Contenu : Dessins destinés à illustrer le matériel de l’EIP, de neuf artistes différents. Originaux et
copies.
Descripteurs : EIP international / EIP publications / objet 2D

G.4-1 Stéphanie Bloch (artiste) [Dossier]

boîte 90

Description matérielle : 2 pièces
Dates extrêmes : 1.1.1985 - 31.12.1992
Contenu : Élève d’une école d’art. Épreuve, façon gravure sur fond noir. (1) Personnages stylisés avec
livres, sur la planète terre ; reprise du signal routier triangulaire avec deux enfants, “école” (21x29,8
cm). Utilisé en couverture du bulletin EIP de décembre 1992. (2) Un personnage tenant un livre ouvert
(15x11 cm).
Descripteurs : objet 2D
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G.4-2 Arpagaus (illustrateur) [Pièce]

boîte 90

Description matérielle : 1 pièce
Dates extrêmes : 1.1.1977 - 31.12.1979
Contenu : Dessin à l’encre noire. Thème : gratuité postale pour l’EIP. Représente un postier cycliste vu
de dos, inscriptions “PTT” et “EIP”. Signé.
Descripteurs : objet 2D

G.4-3 Deluz (illustrateur) [Dossier]

boîte 90

Description matérielle : 29 pièces
Dates extrêmes : 1.1.1977 - 31.12.1978
Contenu : Collection de dessins illustrant les 30 articles de la déclaration universelle, copies.
Personnages dodus. Thème : vocabulaire simplifié, 1978.
Descripteurs : objet 2D

G.4-4 Didonet (illustrateur) [Pièce]

boîte 90

Description matérielle : 1 pièce
Dates extrêmes : 1.1.1980 - 31.12.1980
Contenu : Dessin au feutre noir sur carton blanc. “L’arbre qui donnait des fleurs”. Arbre fantastique.
Signé. Utilisé en couverture du bulletin EIP, automne 1980.
Descripteurs : objet 2D

G.4-5 Leffel (illustrateur) [Pièce]

boîte 90

Description matérielle : 1 pièce
Dates extrêmes : 1.1.1980 - 31.3.1981
Contenu : Jean Leffel (Genève). Encre noire sur carton blanc. Retouches de blanc. Ajout de lettres
transfert “copyright eip”. Représente un enfant au pupitre sur fond de chaîne brisée. Signé, non daté
(années 1980). Utilisé en couverture du bulletin EIP, printemps 1981.
Descripteurs : objet 2D

G.4-6 Margarit (illustrateur) [Pièce]

boîte 90

Description matérielle : 1 pièce
Dates extrêmes : 1.1.1975 - 31.8.1978
Contenu : P. Margarita dit Margarit, Barcelone, Espagne. Caricature de J. Mühlethaler en savant fou
devant une machine “EIP”, avec 4 personnages ouvriers, et un rédacteur de la déclaration universelle.
Texte “doc’ Jacques et ses collaborateurs en pleine activité”. Signé, non daté. Utilisé en couverture du
bulletin EIP, été 1978.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / objet 2D

G.4-7 Plantu (illustrateur) [Dossier]

boîte 90

Description matérielle : 3 pièces
Dates extrêmes : 1.1.1976 - 31.12.1981
Contenu : Jean Plantureux, dit Plantu. (1) Collage sur carton, copie retouchée, signature sur le carton.
Enfant soulevant la terre à l’aide d’un signal routier “attention école”. Non daté. Utilisé en couverture du
bulletin EIP, été 1981 et décembre 1990. (2)
Dessin à l’encre sur papier blanc. Une colombe transporte le courrier d’un enfant blanc vers un enfant
noir. Thème : cahiers de l’amitié. Signé. Utilisé en couverture du bulletin EIP, printemps 1977. (3)
Variante de (2).
Descripteurs : objet 2D

G.4-8 Riviale (illustrateur) [Pièce]

boîte 90

Description matérielle : 1 pièce
Dates extrêmes : 1.1.1969 - 31.12.1974
Contenu : Encre noire sur papier fort. 31,5x24 cm, dégradé, perforé. Représente trois jeunes garçons
se préparant à appliquer une affiche sur une grande surface murale (grand espace laissé blanc). Signé
“C R”, soit Christian Riviale (note mss au recto). Projet fourni par EIP France (note mss au verso).
Descripteurs : objet 2D

G.4-9 Salman (graphiste) [Pièce]

boîte 90

Description matérielle : 1 pièce
Dates extrêmes : 1.1.1996 - 31.12.1996
Contenu : Acquarelle tons beiges-bruns, lettres “eip”, sur carton 8,5x11 cm. Signé “Sabah’96”, soit
Sabah Salman. Au dos : “Page 17 - l’é[ip?] en mouvement - 55x32 mm”.
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G.5 Médailles, sceaux, objets [Sous-série]
Description matérielle : 14 pièces
Dates extrêmes : 1.1.1970 - 13.5.1994
Contenu : 13 médailles et autres objets (et 10 boîtes), une pochette de disque vinyle. L’objet le plus
important est la médaille Comenius de l’UNESCO, remise à l’EIP en 1993. Huit pièces viennent de la
section italienne de l’EIP, la plupart ont été offertes à J. Mühlethaler. La provenance de certains objets
est inconnue.
Descripteurs : EIP international / EIP Italie / objet 3D

G.5-1 « Liberté : 33 tours pour les droits de l’homme » [pochette] [Pièce]

boîte 90

Description matérielle : 1 pochette de disque : 31 x 31 cm
Dates extrêmes : 1.1.1986 - 12.12.1986
Langues : it / fr
Contenu : Réalisation EIP Association mondiale pour l’École instrument de Paix (Genève). Production :
Disques VDE-Gallo (Donneloye, Suisse). Avec la collaboration et la participation des Éditions
Ouvertures (Le Mont-sur-Lausanne). Conception : Gérald Rion-Chabloz ; conseiller artistique : Gil
Pidoux ; prise de son musique de liaison et texte, mixage : Studio Valdo Sartori ; couverture et
graphisme : Yaël Rion ; dessin dernière page : Raymond Burki (dessinateur “24 Heures”). Page de
titre : liste des auteurs : Pauline Julien, Frédérik Mey, Michel Bühler, Bernard Montagero, Pascal
Auberson, Gabby Marchand, Ricet Barrier, Mannick, Gilles Vigneault, Talal Droubi, Gil Pidoux. Pages
intérieures : texte de la Déclaration universelle des droits de l’homme ; textes des chansons de
l’album ; portraits des auteurs. Dégradé par les traces de nombreux autocollants (pages intérieures).
Voir correspondance sous la cote B.5-29.
Descripteurs : EIP international / objet 2D / JM fonctions

G.5-2 Comenius [médaille] [Pièce]

boîte 87

Description matérielle : ø80 mm, deux faces
Dates extrêmes : 5.11.1993 - 5.11.1993
Langues : la
Contenu : Verso : “Johan Amos Comenius 1592-1670”. Recto : “UNESCO. 1946 pro scienta et arte
paedagogica” (voir diplôme remis à “École instrument de paix, Suisse”, 5.11.1993, cotes G.2-1 à G.2
-3).
Descripteurs : objet 3D / EIP international

G.5-3 Verdun [médaille] [Pièce]

boîte 87

Description matérielle : ø54 mm, deux faces
Dates extrêmes : 17.10.1982 - 17.10.1982
Contenu : Recto : colombe de la paix avec rameau d’olivier, chaîne, visages. Verso : “Verdun - Union
mondiale des villes martyres villes de paix - 15.16.17 octobre 1982”, assises mondiales de la paix à
Verdun, participation de J. Mühlethaler. Annexe : badge porte nom de J. Mühlethaler.
Médailleur/graveur : Goulet-Pasard.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler / objet 3D

G.5-4 Bureau international de la paix [médaille] [Pièce]

boîte 87

Description matérielle : ø35 mm, deux faces
Dates extrêmes : 1.1.1979 - 31.12.1979
Langues : fr / la
Contenu : Recto : “Bureau international d’éducation - Ut per juvenes ascendat mundus”. Verso :
“UNESCO - Cinquantenaire du BIE - 1929-1979 - Le 25 juillet 1929 le BIE est devenu organisation
intergouvernementale pour l’éducation”. Médailleur/graveur Huguenin.
Descripteurs : objet 3D / EIP international

G.5-5 « Sceau de la Ville de Castelnaudary - 1243 » [sceau] [Pièce]

boîte 87

Description matérielle : ø53 mm, une face
Dates extrêmes : 1.1.1970 - 31.12.1993
Contenu : Réplique non datée. “Bronzes et médailles d’Ariège”.
Descripteurs : objet 3D

G.5-6 Ville de Besançon [sceau] [Pièce]

boîte 87

Description matérielle : ø50 mm, deux faces
Dates extrêmes : 1.1.1970 - 31.12.1993
Contenu : Recto : “UTINAM”. Verso : “Ville de Besançon”. Édité par S.A. Pichard, Saumur, non daté.
Descripteurs : objet 3D
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G.5-7 « Il presidente della repubblica italiana » [plaque] [Pièce]

boîte 87

Description matérielle : 12,9x9,6 mm
Dates extrêmes : 1.1.1970 - 31.12.1993
Langues : it
Contenu : Sans date.
Descripteurs : objet 3D

G.5-8 « Grati opera animazione educativa ... » [plaque] [Pièce]

boîte 87

Description matérielle : 150x192 mm
Dates extrêmes : 1.1.1988 - 31.12.1993
Langues : it
Contenu : Plaque métallique imitant un télégramme, adressé à J. Mühlethaler, “PRES. INTERNAZ. E.I.
P. GINEVRA” ; texte “Grati opera animazione educativa uniti indimenticabile guido - graziani
riconfermiamo continuita’ impegno - civismo-pace spirito principi universali stop” ; signé “pres. A. Paola
Tantucci et amici E.I.P. italiana”. Non daté.
Descripteurs : EIP Italie / objet 3D

G.5-9 « À notre Président » [assiette] [Pièce]

boîte 87

Description matérielle : ø160 mm
Dates extrêmes : 13.5.1994 - 13.5.1994
Contenu : Assiette métallique “À notre Président International Jacques Mühlethaler l’E.I.P. Italie veut
dire qu’il est toujours avec nous dans nos coeurs et dans notre engagement pour la paix - Rome Ministère des Biens Culturels - 12,13 Mai 1994”, avec l’insigne EIP-Italie, (“Gold and Black”).
Descripteurs : EIP Italie / objet 3D

G.5-10 « E.I.P. italiana a Jacques Mühlethaler » [médaille] [Pièce]

boîte 87

Description matérielle : ø50 mm, une face
Dates extrêmes : 1.1.1970 - 31.12.1993
Langues : it
Contenu : Médaille portant le symbole de l’EIP-Italie, entourée des drapeaux de 16 pays, avec ruban
aux couleurs de l’Italie. Petite plaque gravée, dans la boîte : “E.I.P. italiana a Jacques Mühlethaler”.
Sans date.
Descripteurs : EIP Italie / objet 3D / Jacques Mühlethaler

G.5-11 EIP Italie [médaille] [Pièce]

boîte 87

Description matérielle : ø70 mm, une face
Dates extrêmes : 1.1.1970 - 31.12.1993
Contenu : Médaille avec symbole EIP-Italie. Sans autre indication.
Descripteurs : EIP Italie / objet 3D

G.5-12 « Premio EIP » [médaille] [Pièce]

boîte 87

Description matérielle : ø32 mm, deux faces
Dates extrêmes : 1.1.1986 - 31.12.1986
Langues : it
Contenu : Médaille “Premio E.I.P. 1986”, avec cordon.
Descripteurs : EIP Italie / objet 3D

G.5-13 « 30º » [porte-clé] [Pièce]

boîte 87

Description matérielle : 11 cm, une face
Dates extrêmes : 1.1.1986 - 31.12.1986
Contenu : Médaille faisant porte-clés, avec le symbole de l’EIP-Italie (colombe) et le texte “30°”, ø32
mm, longueur 11 cm. La boîte porte : “Regalsport” (Napoli). Sans autre indication.
Descripteurs : EIP Italie / objet 3D

G.5-14 « XXV Concorso » [presse-papiers] [Pièce]

boîte 87

Description matérielle : hauteur 74 mm
Dates extrêmes : 1.1.1970 - 31.12.1993
Langues : it
Contenu : Presse-papiers en marbre vert, portant une médaille collée avec le texte “XXV concorso
Scuola strumento di pace” et le symbole de l’EIP-Italie. Sans date.
Descripteurs : EIP Italie / objet 3D
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