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Les travaux pionniers de l’historien Marc 
Vuilleumier ont montré combien l’État 
helvétique qui émerge au XIXe siècle est 
imprégné de valeurs conservatrices alors 
qu’il a toutes les apparences de la 
modernité. C’est pourquoi, notamment, la 
commune a été placée au cœur de la 
Constitution fédérale de 1848. 
 
Par son rapport particulier  à l’histoire, la 
Suisse a toutes les peines du monde à 
intégrer la dimension scientifique, de 
science sociale, de l’histoire, et ainsi sa 
fonction critique.	

2012 



2018 (2014) 

Un ouvrage récent, traduit, partiellement 
critique… 
 
L’origine de la Suisse remonterait au XVIe 
siècle et non pas au XIIIe-XIVe siècles 
(mais il distingue quand même bien avant 
et après 1848). 
 
Une « histoire transnationale » de la Suisse 
(sic) 
 
De constantes interactions entre ouverture 
à l’extérieur et replis sur soi. 
 
Une histoire culturelle où place financière, 
élites économiques et mouvements 
sociaux restent discrets. 
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« La Suisse de 1848, sans vous et sans moi », recension 
par Joëlle Kuntz, dans Le Temps. 
 
Il n'est pas absurde de rappeler que la démocratie 
parlementaire a été inventée par la classe bourgeoise. 
Le répéter de façon aussi dogmatique dans un livre 
d'aujourd'hui a un effet : si les lecteurs ne se 
reconnaissent pas d'appartenance à cette                     
" bourgeoisie ", l'affaire de 1848 n'est plus la leur, les 
circonstances de la création de la Suisse moderne ne 
les concernent pas. Si, par contre, ils en ont contre 
cette "bourgeoisie", le livre de Humair justifie leur 
mépris de la démocratie parlementaire créée par elle et 
pour elle. 
[…] 
Vues par Humair, les idées de 1848 sont des 
"idéologies", les projets d'organisation du pays des 
"structures", les groupes humains des bataillons au 
service de la bourgeoisie ou de la main-d'�uvre bon 
marché exploitée par elle. La machine tourne dans ses 
conditions-cadres. Elle n'a pas besoin de vos ancêtres 
ni des miens. Dommage pour vous et pour moi. 



Quatre chapitres d’une histoire depuis la Suisse sont à interroger 
pour savoir quelle est la part de l’histoire sociale et de l’histoire 
critique. 
 
1.  La question des origines 

2.  La guerre du Sonderbund et la fondation de la Suisse moderne 
(1847-1848) 

3.  La Grève générale de 1918 

4.  L’attitude des autorités et des élites helvétiques face au national-
socialisme 



1. La question des origines 
	



2. La guerre du 
Sonderbund et la 
fondation de la Suisse 
moderne (1847-1848) 
 
 
Guillaume-Henri Dufour 
(1787-1875), général 
genevois qui a mené les 
troupes fédérales contre la 
Ligue du Sonderbund : la 
victoire a été rapide et a 
débouché sur la création 
d’institutions qui ménagent 
encore aujourd’hui les 
vaincus conservateurs. 



 

3. La Grève générale de 1918 
 

Elle a abouti à une défaite 
majeure du mouvement 
ouvrier, mais celui-ci s’est en 
même temps affirmé et ses 
revendications ont fini plus 
tard par être légitimée. 

« Après ce changement de position [le ralliement des socialistes à 
la défense nationale], les bourgeois et les sociaux-démocrates 
lutteront conjointement contre les fascisme. » Puis, « ensemble, ils 
créeront également l’AVS, l’assurance vieillesse et survivants, l’une 
des principales revendications de la grève générale. » Ensuite, « les 
frontistes ne prendront jamais vraiment pied en Suisse. Leur leader, 
Emil Sonderegger, meurt peu de temps avant que la social-démocratie 
ne reconnaisse l’armée. » Enfin, « durant la Deuxième Guerre 
mondiale, le Conseil fédéral bourgeois nomme Robert Grimm 
responsable de l’approvisionnement en carburant. Grimm meurt en 
1958 comme politicien hautement estimé. » (Conclusions du film). 

Hansjürg Zumstein,  La 
Grève générale de 1918. La 
Suisse au bord de la guerre 
civile. 



Les constats de la Commision indépendante d’experts Suisse-

Seconde Guerre mondiale (rapport Bergier, 2002) 

•   Le tampon « J » apposé dans les 
passeports des juifs allemands à 
l’initiative de la Suisse, 1938. 

•    Le refoulement de plusieurs milliers de 
réfugiés en danger de mort 

•    Des crédits considérables accordés à 
l’Allemagne national- socialiste (accords 
de clearing). 

•    De très importantes livraisons d’armes. 
•    L’emploi de 11’000 travailleurs 

forcés par des filiales d’entreprises 
suisses. 

•    La mauvaise volonté et la négligence en 
matière de restitution des fonds en 
déshérence. 

•    L’accueil de dignitaires nazis après la guerre. 
 

4. L’attitude des 
autorités et des élites 
helvétiques face au 
national-socialisme 

Commission Indépendante 
d'Experts Suisse – Seconde 
Guerre Mondiale : La Suisse, le 
national-socialisme et la Seconde 
Guerre mondiale. Rapport final, 
Zurich, Éditions Pendo, 2002, 



Toute histoire est contemporaine et vise à répondre à des 
questions du présent, dans une perspective de 
construction d’intelligibilité, en interrogeant le passé non 
sans en mesurer l’étrangeté et la différence (postures 
étique, puis émique, du chercheur selon Carlo Ginzburg). 
 
L’histoire est une science sociale qui a pour finalité de 
défataliser le passé (et le présent) par le biais d’un 
questionnement et de modes de pensée par lesquels 
développer un regard dense sur le monde qui fasse accéder 
à une faculté de discernement et à un potentiel 
d’émancipation. 



Une double question récurrente 
 
Dans quelle mesure les finalités intellectuelles et critiques 
de l’histoire scolaire sont-elles reconnues et fondent-elles 
les prescriptions et programmes officiels qui déterminent 
le curriculum formel ? 
 
Dans quelle mesure la formation des enseignantes et 
enseignants d’histoire leur permet-elle de développer ces 
finalités	?		



Ce qu’il en est sur le pan scolaire 
 
1. La question des origines 

Présence insistante à tous les étages. 

2. La guerre du Sonderbund et la fondation de la Suisse moderne (1847-1848) 

Faible présence au profit de toutes les étapes de la constitution du territoire. 
 
3. La Grève générale de 1918 
 
Silence qui se confirmera sans doute après le moment commémoratif  biaisé. 

4. L’attitude des autorités et des élites helvétiques face au national-socialisme 
 
Période de régression mémorielle, l’histoire de la Destruction des juifs d’Europe est 
abordée d’une manière tendanciellement hors-sol, même si des progrès consécutifs aux 
résultats des travaux de la Commission Bergier persistent sans doute sur le terrain. 
	











Du PER aux MER (version probatoire), ou le péril de la réification 

Le paragraphe de présentation de la Commission Bergier est ainsi rédigé : 
 
« En décembre 1996, une commission indépendante d’experts - dite Commission Bergier, du nom de 
l’historien Jean-François Bergier qui la préside - est mandatée pour étudier durant cinq ans tous les 
documents publics et privés relatifs aux questions litigieuses de la période de guerre. En 2002, les 
résultats de ces recherches sont publiés. Toutefois, l’opinion reste divisée quant aux conclusions des 
experts. » 
 
Dans le cahier de l’élève qui propose des exercices, une « proposition de production » 
donne lieu à la consigne suivante : 
 
« Imagine que tu fasses partie de la police suisse durant la Seconde Guerre mondiale : tu dois rédiger 
deux lettres à des réfugiés ; l’une expliquerait son refus/l’autre son acceptation sur le territoire 
helvétique. Tu peux faire valoir des arguments officiels et/ou utiliser des arguments humanitaires. » 
 
Cette consigne qui demande à l’élève d’écrire forcément deux lettres ne suggère 
aucune réflexion sur la marge de manœuvre des exécuteurs. En outre, est-il pertinent 
de mener les élèves à s’identifier à des policiers quand les historiennes et historiens 
s’accordent pour considérer qu’aucun de ces refoulements ne se justifiait ?  
	



Comment promouvoir une histoire sociale 
depuis la Suisse ? 
 
Cela devrait être possible! 
   
6464-/La Suisse est un pays qui n’a pas de grande 
histoire comme d’autres pays tels que la France, 
l’Angleterre, l’Italie. C’est un pays qui a été fondé il n’y a 
pas si longtemps (dans les années 1800).  Ce dont je me 
souviens (scolarité) concerne plus Genève. Comme par 
exemple l’Escalade. En ce qui concerne la vie des paysans, 
il me semble avoir vu que la nourriture n’était pas 
abondante. L’agriculture n’était pas très développée. Il y a 
donc eu beaucoup d’importation. L’histoire de Guillaume 
Tell. 
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