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1.1.1904 31.12.2013

Jacques Mühlethaler 1.1.1940 31.12.1993A.
Correspondance 26.7.1959 28.8.1991A.1
Écrits et conférences 1.1.1940 31.12.1993A.2
Notes de voyage, de conférences 1.6.1957 30.4.1965A.3
Coupures de presse 1.4.1961 15.1.1965A.4
Agendas 1.1.1956 31.12.1992A.5
Documents Jacques Mühlethaler [consultation réservée] 12.5.1960 27.6.1991A.6
Ligue des droits de l’homme [consultation réservée] 1.5.1970 28.3.1977A.7
Société genevoise des écrivains 5.11.1974 19.11.1982A.8
Assemblée des citoyens du monde 20.7.1975 21.10.1978A.9
EIP - Première période 1.7.1949 31.12.1999B.
Comités, assemblées, statuts, finances 5.1.1966 31.1.1991B.1
Sections nationales et régionales 18.2.1969 16.5.1994B.2
Correspondance par pays 1.7.1949 18.9.1998B.3
Correspondance générale 11.2.1966 1.9.1988B.4
Diffusion 15.9.1967 1.10.1997B.5
« Cahiers de l’amitié » 1.1.1969 2.5.1991B.6
Droits de l’homme 1.1.1970 31.12.1999B.7
Grève de la faim de 1976 2.12.1975 1.4.1977B.8
Alliance genevoise des organisations droits de l’homme 30.8.1985 22.11.1996B.9
EIP - Seconde période 1.1.1904 9.1.2008C.
Comités, assemblées, statuts, finances 21.12.1987 20.3.2006C.1
Sections nationales et régionales 15.5.1980 9.1.2008C.2
Correspondance par pays 21.2.1986 4.6.2002C.3
Correspondance générale 1.1.1904 22.10.2001C.4
Diffusion 3.8.1988 23.11.2000C.5
Projets en Afrique 13.11.1996 31.12.2004C.6
Droits de l’homme 22.10.1990 26.4.1999C.7
Décès de Jacques Mühlethaler 12.5.1994 13.2.1995C.8
EIP - Section suisse 30.11.1967 1.3.1978D.
Comités et rapports 30.11.1967 1.3.1978D.1
Correspondance 22.4.1969 4.10.1977D.2
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Dossier DébutCote Fin
Archives de l’Association mondiale pour l’École instrument de paix (EIP)

Camps et Groupe jeunesse 9.5.1973 1.12.1977D.3
Bureau international 16.11.1973 22.04.1976D.4
Publications 1.10.1962 31.12.2013E.
Livres de Jacques Mühlethaler 1.10.1962 15.2.1964E.1
Éditions EIP : international (brochures) 1.10.1968 31.12.2013E.2
Éditions EIP : international (livres) 1.1.1984 30.6.2011E.3
Éditions EIP : sections nationales 21.8.1974 31.12.2011E.4
Autres éditions concernant l’EIP 1.1.1969 31.12.2003E.5
Photographies et audio-visuel 1.1.1965 31.12.2007F.
Photographies 1.1.1965 31.12.2002F.1
Films, vidéos, DVDs 1.1.1970 31.12.2007F.2
Enregistrements 14.11.1973 31.12.1990F.3
Grands formats et objets 1.1.1960 31.12.1995G.
Diplômes Jacques Mühlethaler 30.4.1972 19.5.1995G.1
Diplômes EIP 10.12.1982 5.11.1993G.2
Affiches 1.2.1972 31.12.2007G.3
Illustrations 1.1.1975 31.12.1989G.4
Médailles, sceaux, objets 1.1.1970 13.5.1994G.5
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Association mondiale pour l’École instrument de paix (EIP)

Inventaire : séries et sous-séries

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.

Fonds Jacques Mühlethaler et Association mondiale pour l’école
instrument de paix (EIP)

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

Jacques Mühlethaler  [Série]A.

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

Correspondance  [Sous-série]A.1
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Archives de l’Association mondiale pour l’École instrument de paix (EIP)

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

Écrits et conférences  [Sous-série]A.2

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

Notes de voyage, de conférences  [Sous-série]A.3

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

Coupures de presse  [Sous-série]A.4

Description matérielle : Une boîte
Dates extrêmes : 1.1.1956 - 31.12.1992
Contenu : Collection complète 1956-1992.
Descripteurs : Jacques Mühlethaler

Agendas  [Sous-série]A.5

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 

Documents Jacques Mühlethaler [consultation réservée]  [Sous-série]A.6

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

Ligue des droits de l’homme [consultation réservée]  [Sous-série]A.7

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

Société genevoise des écrivains  [Sous-série]A.8

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

Assemblée des citoyens du monde  [Sous-série]A.9
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Archives de l’Association mondiale pour l’École instrument de paix (EIP)

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

EIP - Première période  [Série]B.

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

Comités, assemblées, statuts, finances  [Sous-série]B.1

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

Sections nationales et régionales  [Sous-série]B.2

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 

Correspondance par pays  [Sous-série]B.3

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

Correspondance générale  [Sous-série]B.4

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

Diffusion  [Sous-série]B.5
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Archives de l’Association mondiale pour l’École instrument de paix (EIP)

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

« Cahiers de l’amitié »  [Sous-série]B.6

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

Droits de l’homme  [Sous-série]B.7

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

Grève de la faim de 1976  [Sous-série]B.8

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

Alliance genevoise des organisations droits de l’homme  [Sous-série]B.9

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

EIP - Seconde période  [Série]C.

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

Comités, assemblées, statuts, finances  [Sous-série]C.1
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Archives de l’Association mondiale pour l’École instrument de paix (EIP)

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 Charente-
Maritime, 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

Sections nationales et régionales  [Sous-série]C.2

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

Correspondance par pays  [Sous-série]C.3

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

Correspondance générale  [Sous-série] C.4

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

Diffusion  [Sous-série] C.5

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

Projets en Afrique  [Sous-série]C.6

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

Droits de l’homme  [Sous-série]C.7

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

Décès de Jacques Mühlethaler  [Sous-série]C.8
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Archives de l’Association mondiale pour l’École instrument de paix (EIP)

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 sous-
série D.3 (activités avec la jeunesse). Voir aussi les publications (cotes E.4-1 à E.4-3).
Descripteurs : EIP Suisse

EIP - Section suisse  [Série]D.

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

Comités et rapports  [Sous-série]D.1

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

Correspondance  [Sous-série]D.2

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 

Camps et Groupe jeunesse  [Sous-série]D.3

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

Bureau international  [Sous-série]D.4

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

Publications  [Série]E.

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

Livres de Jacques Mühlethaler  [Sous-série]E.1
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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). “EIP-
INFO” 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

Éditions EIP : international (brochures)  [Sous-série]E.2

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 

Éditions EIP : international (livres)  [Sous-série]E.3

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

Éditions EIP : sections nationales  [Sous-série]E.4

Description matérielle : 7 cm (8 pièces)
Dates extrêmes : 1.1.1969 - 31.12.2003
Contenu : Documents conservés pour leurs liens avec l’EIP.

Autres éditions concernant l’EIP  [Sous-série]E.5

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

Photographies et audio-visuel  [Série]F.

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 

Photographies  [Sous-série]F.1

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

Films, vidéos, DVDs  [Sous-série]F.2
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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

Enregistrements  [Sous-série]F.3

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

Grands formats et objets  [Série]G.

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

Diplômes Jacques Mühlethaler  [Sous-série]G.1

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

Diplômes EIP  [Sous-série]G.2

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

Affiches  [Sous-série] G.3

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

Illustrations  [Sous-série]G.4
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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

Médailles, sceaux, objets  [Sous-série]G.5
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