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Peut-on apprendre de l’histoire?
Lorsque la Revue UFA a posé cette
question à ses lecteurs en 2004,
plus de la moitié des agriculteurs et

des agricultrices ayant participé au son-
dage ont répondu par l’affirmative. Avec
raison, bon nombre d’entre eux ont pro-
bablement pensé: si l’on n’apprend rien
de l’histoire, de quoi va-t-on donc ap-

prendre? Il est toujours possible de se
projeter dans l’avenir. Mais seul le passé
permet d’apprendre. Le passé ne se
 répète certes jamais mais il constitue 
un énorme réservoir d’expérience, qui
permet d’apprendre énormément sur le
comportement de l’homme. 

Source Pour aborder l’histoire en
 général et notre propre histoire, il faut
disposer de sources: il peut s’agir de
 lettres, de protocoles, de photos, d’af-
fiches ou de films. Seule l’aide de ces
supports d’information permet à notre
mémoire de reconstruire les événe-
ments passés avec une certaine préci-
sion et de créer ainsi des bases solides
pour réfléchir à la façon de se comporter
dans le présent. Chaque être humain est
certes en mesure de reconstruire lui-
même son propre passé mais tous ont
besoin de sources pour ce faire. Notre
seule mémoire ne suffit généralement

pas. Notre mémoire  s’adapte conti-
nuellement aux dernières expériences
réalisées et «dérègle» paradoxalement la
perception que nous nous faisons du
passé. Les sources écrites et audiovi-
suelles sont donc un complément indis-
pensable et un correcteur nécessaire de
notre mémoire en ce qui concerne la re-
construction du passé. 

Un projet d’entraide On reproche
souvent à l’agriculture d’appeler très
 rapidement l’Etat à son secours à la
moindre difficulté, au lieu de trouver
elle-même les solutions qui s’imposent.
Dans le domaine de la sécurisation, de
l’acquisition et de l’archivage des docu-
ments historiques qui l’a concerne, c’est
en tous cas tout sauf vrai. C’est même
plutôt le contraire: dans ce domaine, au
cours de la décennie passée, l’agricul-
ture suisse a fait preuve d’un esprit
pionnier unique en son genre, sans au-
cun soutien étatique. 

Les Archives de l’histoire rurale
constituent des archives virtuelles.
L’adjectif «virtuel» signifie que les fonds
d’archives rassemblés par les AHR ne
sont pas conservées dans les bâtiments
des AHR à Berne mais par les archives

ARCHIVES DE L’HISTOIRE RURALE L’histoire influence le comportement de tout

être humain et il est donc particulièrement important de l’aborder avec un certain sens

critique. Elle nous aide aussi à gagner en autonomie dans notre façon de penser. 

Se projeter dans l’avenir, 
apprendre de l’histoire
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Archives de l’histoire rurale
Le travail de pionnier effectué par les
AHR a été rendu possible par le fait que
de nombreuses organisations issues du
secteur agricole leur ont demandé de
mettre leurs archives en valeur. Lors du
dixième anniversaire qui se déroulera le
15 novembre 2012, ceux qui ont
conservé ces documents et les AHR
déserteront brièvement l’histoire pour
établir leurs plans d’avenir. Plus d’infos à
l’adresse: www.histoirerurale.ch
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De nombreuses coopératives
agricoles fêtent aujourd’hui leur
centenaire. A l’époque, elles ont été
créées par des agriculteurs dynamiques
désireux d’améliorer leur situation
économique. Ces coopératives ont
marqué l’agriculture suisse de leur

empreinte. Les
Archives de l’histoire
rurale permettent aux
générations futures
de se rendre compte
des prestations qui
ont été fournies. 

Willy Gehriger, Comité des Archives 
de l’histoire rurale (jusqu’en juin 2012,
il a été président de la direction de
fenaco).
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Elèves de l’école
d’agriculture et
ménagère rurale du
Schwand à Münsigen
(BE) dans les années
1940.
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ligne est une plate-forme interactive et
multilingue qui est régulièrement déve-
loppée. Il est ainsi possible de garantir
que des bribes d’information se muent
au fil du temps en des sources substan-
tielles. �

Auteur  Peter Moser,
historien, fondateur et
directeur des Archives
de l’histoire rurale,
Villettemattstrasse 9,
3007 Berne, 
www.histoirerurale.ch

étatiques ou par les personnes et orga-
nismes qui ont créé ces actes (ou leurs
successeurs). fenaco conserve par
exemple les fonds d’archives des an-
ciennes fédérations coopératives. Les
AHR ne disposent que des moyens de
recherche, soit des répertoires en  
format conventionnel et électronique.
Ces derniers sont régulièrement inté-
grés au portail en ligne «Sources de
l’histoire rurale», où ils peuvent être
consultés et imprimés (www.sources-
histoirerurale.ch). Le portail en ligne
«Images et sons de l’histoire rurale»
permet de visionner des photos, des
parties de film ainsi que d’écouter des
enregistrements provenant des fonds
d’archives collectées et mises en valeur.

Ces documents donnent un aperçu des
trésors audiovisuels que recèlent les
fonds d’archives. Le troisième portail
en ligne des AHR sera par ailleurs ac-
cessible à partir du mois de novembre
et fournira des explications sur la vie et
les agissements des personnes issues de
la société rurale au cours du 19ème et du
20ème siècle. Le portail en ligne fonc-
tionne sur la base du logiciel Media-
wiki. Ce logiciel permet de collecter de
grandes quantités de données concer-
nant les acteurs et de les mettre en va-
leur. Ces informations sont reliées entre
elles via des renvois, ce qui rend visible
les liens existants (par exemple entre les
personnes et les institutions), qui ne se-
rait sinon pas perceptibles. Le portail en
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En tant que journaliste agricole et
avocate, cela m’intéresse de mettre les
événements actuels dans un contexte
historique, afin de mieux les comprendre.
Les Archives de l’histoire rurale, qui
fonctionnent sans subventionnement,
m’offrent une bonne base pour ce faire.

Pour que cela continue
dans cette voie, je
m’engage au sein du
comité de l’Associa -
tion de soutien des
Archives de l’histoire
rurale.

Claudia Schreiber, dipl. Ing.-Agr. EPF
et avocate, Berne.

De nos jours, on a souvent une
attitude trop conservatrice par rapport au
flux d’informations. A l’aide des Archives
de l’histoire rurale, nous avons réorganisé
notre classement des données et des
documents avec une liste à conserver
(positive) et une liste à jeter (négative)

sur la base d’une
structure décimale
claire. Ce système de
classement est efficace
au quotidien et
beaucoup plus
intelligible. 

Stefan Heller, gérant de l’assocation
des paysannes et des paysans
lucernois, Sursee (LU).




