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Sommaire 

La Fondation Autrefois Genève a été créée pour valoriser les
archives audiovisuelles des genevois, qui suite à un appel aux
dons dans le cadre de l'émission Autrefois Genève, ont envoyé
des milliers d'archives audiovisuelles issues de leurs greniers et
de leurs caves, à la chaine télévisée Léman Bleu. 
La question s'est très vite posée de protéger et valoriser ce 
 patrimoine précieux en créant en 2017 une Fondation du
même nom que l'émission. 
La Fondation est devenue, depuis cette date, la référence dans
le canton de Genève auprès des entreprises pour effectuer
l’inventaire de leurs archives audiovisuelles, les collecter, les
numériser, les protéger, les documenter, les stocker et les
mettre à disposition des partenaires. 
Elle a également pour mission de sensibiliser les entreprises
aux techniques d’archivage en leur proposant un programme
de sensibilisation à la bonne gestion de leur patrimoine
audiovisuel. 
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 Les missions de la Fondation 



d'enrichir et de documenter l'histoire socio-culturelle du
territoire en collectant films et témoignages autour des
métiers de l'industrie;
de produire des capsules vidéo mêlant archives et
témoignages actuels afin de mettre en lumière des métiers
de l'industrie peu ou mal connus;
de sensibiliser les industriels aux enjeux et techniques de
l'archivage audiovisuel en entreprise. 

Entre2prises, tous acteurs de l'histoire

C'est dans le cadre du programme européen transfrontalier
INTERREG France Suisse 2014-2021, soutenu par la
Confédération Suisse et le Fonds européen de développement
régional, et en partenariat avec la Cinémathèque des Pays de
Savoie et de l'Ain, que la Fondation Autrefois Genève ouvre un
programme de sensibilisation à la conservation et à la
valorisation des archives audiovisuelles des entreprises. 

Ce programme intitulé "Entre2prises, archives audiovisuelles de
l'industrie" a pour objectif:

Ce programme s'articule autour de deux grands axes: 
la production de capsules métiers avec des partenaires
territoriaux et la sensibilisation aux techniques d'archivage pour
les entreprises qui souhaitent  être plus autonomes dans la
préservation et la valorisation  de leur patrimoine audiovisuel. 
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récupérer et protéger des images mémorables en lien avec
une filière industrielle, des sites de production et de savoir-
faire constituant un pan de son histoire;
valoriser les salariés dépositaires de la mémoire ouvrière
locale;
entreprendre une démarche de transmission
intergénérationnelle autour de l'histoire des métiers.  

Constituer les archives de demain, 
valoriser la noblesse des métiers

L'objectif du programme Interreg Entre2prises est de
sensibiliser les dirigeants d'entreprises à la valeur patrimoniale
de leurs archives audiovisuelles souvent délaissées ou
méconnues.

Pour répondre à sa mission, la Fondation Autrefois Genève
s'est rendue, dans le cadre de ce projet européen, au sein des
entreprises partenaires et volontaires du territoire afin
d'analyser leurs archives iconographiques et audiovisuelles, de
les numériser,  les documenter et les utiliser pour réaliser des
capsules vidéos mettant en lumière des hommes et des
métiers.

Ces films mêlant images d’archives et témoignages donnent la
parole aux collaborateurs des entreprises. La réalisation de
ces capsules permet de documenter l’histoire socio-
économique du territoire et se veut un support inédit, utile aux
partenaires de l’emploi, de la formation et de l’entreprise car
elle met en lumière des filières industrielles phares implantées
dans le canton de Genève, en Haute-Savoie, dans l'Ain et le
Jura, à l'image des filières déchets, agroalimentaire ou du bois. 

Quel bénéfice pour l'entreprise? 

 

Identifier, répertorier,
conserver et valoriser

les films d'archives
permet 

de transmettre la
mémoire des métiers
d'hier et d'aujourd'hui 
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Capsules métiers 

A l’issue de trois années de coopération franco-suisse dans le cadre du projet
Entre2prises (programme INTERREG France-Suisse), la Cinémathèque des Pays de Savoie
et de l’Ain et la Fondation Autrefois Genève présentent la série vidéo Industrie, métiers
d’avenir.
Cet ensemble de 21 de capsules vidéo mêle images d’archives et témoignages actuels.
En donnant la parole aux travailleurs d’aujourd’hui, la Fondation Autrefois Genève et la
Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain ambitionnent de documenter l’histoire
socio-économique du territoire et de créer de nouvelles archives pour demain.

Accès à la série complète via le catalogue en ligne en cliquant sur ce lien 
Toutes nos capusles métiers 

Nos réalisations 
 

  Métiers du bois ( Canton de Genève)
Présentation des métiers de charpentier, menuisier et ébéniste, des savoir-faire qui se
sont pérennisés, développés et féminisés avec l'engouement, depuis quelques années
pour le bois, un matériau au coeur du développement durable.

Métiers de la scierie (Jura français) 
Les métiers de la scierie ont fortement évolué au cours des dernières décennies. Des
témoignages recueillis dans la scierie SIBC sont mis en regard d'images du siècle dernier,
révélant les apports des techniques industrielles, l'attachement des ouvriers à leur
profession et une tradition du bois toujours vivante dans les Monts Jura.
 
  
Fabricant de jouets en bois (Jura Français) 
La fabrication du jouet en bois est une filière emblématique de l’histoire artisanale et
industrielle du Jura. À travers les témoignages de trois employés de l’usine Vilac,
découvrez une tradition et des savoir-faire qui se sont transmis de génération en
génération.
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Nos réalisations  

Les métiers de l'industrie alimentaire (canton de Genève)
Mise en lumière des métiers des Laiteries Réunies, une coopérative agro-alimentaire
implantée à Genève depuis plus de 100 ans qui collecte du lait de la zone franche, de
Suisse romande, et s'approvisionne en viandes dans les ferme locales. Zoom sur des
métiers qui transforment des produits avec le souci du respect de la matière première. 

Fromager (Haute-Savoie) 
Immersion au sein de la fromagerie Chabert du Val de Fier, à Vallières, qui fabrique de
l’emmental de Savoie depuis 1967. Découvrez le métier de fromager affineur, à travers
les témoignages de Cyril Millet et Joris Favre, tous deux fromagers de formation. 

Technicien de maintenance industrielle (Haute-Savoie) 
Le métier de technicien de maintenance se dévoile à travers les témoignages d'Olivier
Pacicca qui exerce cette profession chez Savoie Transmissions àChavanod depuis 17 ans
et de Jean-Paul Pallud qui conserve la mémoire de l'ancienne filature Pallud située à
Meythet.

Recycleur (Canton de Genève) 
De la collecte aux enjeux de la valorisation des déchets, retour sur l'origine et le
développement de la filière déchets et de ses métiers à Genève. La filière est en
évolution constante depuis une quarantaine d'années, du métier de chineur, on est
passé au centre de tri équipé de la fibre optique avec un développement qui s'oriente
vers la digitalisation. 

Soudeur (Ain) 
La métallurgie est une filière artisanale puis industrielle phare du département de l’Ain. À
travers les témoignages des employés de l’usine Fermob, fabricant de mobilier de jardin
en métal, découvrez le métier de soudeur ainsi que le savoir-faire ancestral de la forge,
toujours utilisé pour la fabrication de certains modèles.
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Sensibilisation-formation à l'archive audiovisuelle de
l'entreprise

La Fondation a initié le lancement d'un programme de
sensibilisation innovant dans le canton de Genève et à
destination des industriels et des PME afin de leur faire prendre
conscience de la  valeur de leur patrimoine audiovisuel. Elle
donne également des clefs pour valoriser leur image de
marque.  

Grâce à ce programme, les entreprises qui le souhaitent sont
invitées à être plus autonomes dans la conservation de leurs
archives audiovisuelles. A ce titre, la Fondation Autrefois Genève
a réalisé une série de 6 petits films pédagogiques d’une
trentaine de minutes, suivis d’un quiz permettant de progresser
dans la découverte des archives audiovisuelles et de faire leurs
premiers pas en direction d’une réflexion sur la mémoire de
l’entreprise.  

Ces 6 modules abordent les enjeux des archives, les techniques
et savoir-faire de l'archiviste avec la collecte, la numérisation, la
valorisation et l'utilisation de l'image d'archive pour renforcer
une stratégie de contenu et une démarche de storytelling. 
Ce programme se clôture par un webinaire thématique animé
par des professionnels des archives et de l'entreprise le 2
décembre 2021. 
Les films sont accessibles gratuitement sur une plateforme
dédiée aux entreprises et aux partenaires du territoire. 
Contact: v.sala@autrefoisgeneve.ch

Quel bénéfice pour l'entreprise? 

Ce volet du projet Entre2prises a un double objectif:
aider les entreprises à conserver et exploiter de manière
professionnelle leurs archives pour accompagner leur
développement mais aussi faire connaître le métier de l'archive
audiovisuelle afin de créer des connexions entre patrimoine et
vie économique au sein des entreprises.  

Quel bénéfice pour le territoire? 

Ce programme a pour objectif in fine de renforcer la mémoire
économique de tout un territoire pour contribuer à valoriser
l’image de marque de l’industrie grâce aux images d'archives. 

Un programme
inédit

 
 - pour sensibiliser et

former les acteurs
économiques du

territoire au
patrimoine audiovisuel

 
- mobiliser et animer

un réseau
d'entreprises et de
partenaires franco-
suisses sensibles au

patrimoine et à
l'histoire locale 

 
- renforcer l'image de
marque et l'attractivité

de l'industrie 
 

- enrichir et
transmettre la

mémoire collective de
l'économie locale 
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Cliquez sur
lien pour

découvrir la
formation 

https://lys.learnybox.com/
https://lys.learnybox.com/


Entre2prises, quel héritage?  

Le programme européen Interreg a permis à la Fondation de
souligner l'importance de la préservation et de la valorisation  du
patrimoine audiovisuel des entreprises. 

Grâce au soutien de la Confédération Suisse, au Fonds européen
de développement régional, mais également aux partenaires
institutionnels et entreprises privées, la Fondation offre aux
entreprises du canton de Genève la possibilité de démarrer une
précieuse démarche de collecte et de valorisation de leur
patrimoine audiovisuel et les aide ainsi à créer leurs archives de
demain.

Fondation Autrefois Genève
 

Contact presse: Véronique Sala 076 788 54 40 
v.sala@autrefoisgeneve.ch 

 
Direction: Laurent Seydoux 079 203 74 05

l.seydoux@autrefoisgeneve.ch
 

186 route de Saint Julien 
Plan-les-Ouates 

www.autrefoisgeneve.ch 

Ils ont soutenu le projet INTERREG  
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Le projet Entre2prises-Form'action-archives audiovisuelles
de l'industrie est soutenu par le programme européen de
coopération transfrontalière Interreg France-Suisse 2014-
2021 et a bénéficié à ce titre d'un soutien financier du Fonds
européen de développement régional (FEDER) et de la
Confédération Suisse.  

Projet mené en collaboration avec la Cinémathèque des
Pays de Savoie et de l'Ain (CPSA)


