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A. Concept du travail avec la classe
1. Idée directrice :
Notre objectif est que les
élèves étudient l’exposition et
son sujet dans la plus grande
autonomie possible aux trois
niveaux du travail historique –
recherche,
interprétation,
communication. Raison pour
laquelle nous proposons un
environnement didactique foncièrement ouvert et composé
de 14 modules pédagogiques
sur lesquels la classe travaille
en binômes.
2. Public cible
Destinataires principaux : Degrés secondaires (Sec) I et II – deux niveaux de difficulté sont proposés pour tous les exercices.
3. Dossiers
Dans les deux cas, le concept, centré sur les élèves, repose sur l’étude en petits
groupes de divers aspects de la Suisse dans la Première Guerre mondiale. Les dossiers possèdent donc tous la même structure :
• Accroche des élèves à l’aide de photographies sur le thème, éventuellement tirées
de l’exposition
• Informations générales sur le thème (texte de présentation)
• Illustration par un exemple
• Ressources (sources et présentations) sous la forme la plus variée
• Formulation d’exercices
• Une fiche de notes, remise séparément (modèle en annexe) aux élèves en vue de
préparer leur présentation devant l’autre moitié de la classe.
• Un dossier enseignant pour chaque module. Le dossier contient les horizons
d’attente sur les exercices, parfois des documents supplémentaires, des sources
et des références bibliographiques. Tous les dossiers distinguent entre degrés secondaires I et II.
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Bien évidemment, l’idée n’est pas que vous-même ou les élèves vous sentiez limités,
mais – tout particulièrement si vous visitez l’exposition – que vous découvriez des
ressources et aspects supplémentaires sur votre thème. C’est l’objectif principal de
l’exercice 4ab.
Les ressources des dossiers (sources et textes d’information) se recoupent parfois
largement dans les deux niveaux (Sec I et Sec II), toutefois les exercices proposés
(1-3) sont différents et offrent donc un accès distinct au thème.
Degré secondaire I : les deux premiers exercices visent à reconstituer précisément
les points centraux des dossiers (compétence de développement de sens). Ils constituent le socle de l’exercice trois – les points principaux sont transmis aux camarades
de classe dans un bref récit/présentation (compétence d’orientation : compétence
d’action).
Degré secondaire II : à ce niveau, l’exercice consistant à présenter les points centraux aux camarades constitue le point de départ. On part donc du principe que les
élèves étudient de façon autonome ces points à partir des ressources proposées
(compétence d’orientation : compétence d’action).
Un deuxième exercice mène le regard et le travail vers une interprétation plus ambitieuse d’une source/présentation ou d’un aspect (compétence d’interprétation). La
troisième tâche exerce la compétence de perception : les élèves doivent réfléchir sur
les questions qu’ils pourraient poser à d’autres groupes. On encourage ici leur aptitude à identifier et présumer des corrélations et contradictions.

B. Mise en scène de la visite de l’exposition – utilisation des dossiers
1. Préparation en classe
Prérequis
La question au programme de la « Première Guerre mondiale » dans la perspective
européenne et mondiale a déjà été abordée et traitée.
L’environnement didactique comme noyau de la mise en œuvre
On part des sections de l’exposition.
Modules pédagogiques possibles
Section « Fortification »
M.1.1 Mobilisation
M.1.2 Fermeture de la frontière/Émigration
M.1.3 Occupation de la frontière
M.1.4 Guerre de propagande
Section « Normalité trompeuse »
M.2.1 Économie en guerre
M.2.2 Approvisionnement en matières premières
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Section « Helvetia en crise »/« Gestion de la pénurie »
M.3.1 Pénurie
M.3.2 Aide féminine privée
M.3.3 Profiteurs privés
M.3.4 Centralisation
M.3.5 Neutralité
Section « Helvetia en crise »/« Gestion de la pénurie »
M.4.1 Bons offices
M.4.2 Fermeture
Section « Rupture »
M.5.1 Culture en guerre
M.5.2 Crise (et grippe)
M.5.3 Grève générale.
Travail
• Le travail sur l’environnement didactique en classe constitue le socle de la visite
de l’exposition.
• Tâche des élèves : assimiler le contenu du dossier jusqu’à être capable
d’expliquer un module de l’exposition aux autres élèves (définition des
tâches/exercice, check-list).
• Contrôle des résultats par l’enseignant/e
• Votre fonction : introduction, inputs, répartition et encadrement des exercices, vérification des résultats.
2. Visite de l’exposition
La visite de l’exposition vise différents niveaux d’objectifs et comprend deux phases :
Phase 1
• Orientation sur l’exposition, emploi du temps, information sur le déroulement.
• Les binômes d’élèves se retrouvent sur leur module d’exposition, s’informent sur
les objets qui y sont présentés et discutent, sur la base de leur préparation, de ce
que leur apprennent leurs camarades.
Phase 2
• La moitié de la classe (élèves A du binôme) présente sur place son module.
• L’autre moitié de la classe circule (élèves B du binôme). Vous sélectionnez les
modules et déterminez leur nombre en fonction du temps dont vous disposez. Les
élèves qui se promènent doivent explorer l’exposition dans la perspective de personnes concrètes (personnages historiques (parfois) réels, perspectives et profils
les plus variés possible) : ils cherchent des informations sur « leur » personne ou
perspective dans les cartels et objets de l’exposition ainsi qu’en s’appuyant sur les
présentations de leurs camarades ; ils consignent ces informations sur une fiche
(annexe) – ils y traitent d’un thème général (par ex. ascension et déclin de la personne dans une mise en perspective comparative sous forme de graphique ; base
de l’évaluation en classe après la visite).
Phase 3
• Phase 2 avec échange des rôles et temps imparti identique.
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Phase 4
Temps (limité) pour explorer tout seul l’exposition encore une fois.
Personnes, à partir de la perspective desquelles, les élèves qui circulent regardent
l’exposition :
Module Perspective attribuée
1.1
Magasinier de Lucerne, marié et père d’un enfant, qui passe la ma♂
jeure partie de la guerre dans l’Ajoie, où il effectue son service.
1.2
Ingénieur de l’usine de fonte et d’acier Georg Fischer à Schaffhouse,
♂
spécialisé dans la fonte et qui a aidé à construire la filiale à Singen,
en Allemagne.
1.3
Mère vivant à Lucerne avec son enfant. Son mari, un magasinier,
♀
passe la majeure partie de la Première Guerre mondiale dans l’Ajoie
au sein des troupes frontalières.
1.4
Cadre de la direction de Suchard, qui produit du chocolat (militaire).
♂
2.1
Syndicaliste actif de Winterthour, employé de l’entreprise Sulzer. Il
♂
milite pour la création d’une mutuelle sociale pour les ouvriers d’usine.
2.2
Membre féminin de l’Association suisse pour le suffrage féminin, poli- ♀
tiquement très engagée.
3.1
Journaliste et caricaturiste au « Nebelspalter ».
♂
3.2
Prisonnier de guerre Karl Wilhelm Wilksen de Wardenburg (D), mé♂
canicien et propriétaire d’une station essence. Il est interné à Lucerne
entre 1916 et 1919, où il obtient un diplôme en serrurerie.
3.3
Élève (14 ans) de Lucerne, qui veut devenir conducteur de locomo♂
tive. Son père est magasinier et sert dans l’Ajoie pendant une grande
partie de la Première Guerre mondiale.
3.4
Femme, membre de la CRS qui s’engage dans une lingerie pour sol♀
dats.
3.5
Else Züblin-Spiller, fondatrice de l’association « Schweizer Verband
♀
Soldatenwohl » (Association suisse pour le bien des soldats), est également à l’origine des foyers du soldat, s’engage en faveur d’une
amélioration de l’alimentation des soldats, des ouvriers et milite longtemps, sur le plan politique, pour l’égalité des droits des femmes.
4.1
Mère de famille originaire de la zone française occupée, qui perd sa
♀
maison en 1914 et est rapatriée en France via la Suisse en 1915.
4.2
Ancienne serveuse dans une pâtisserie, membre de l’association
♀
« Soldatenwohl » et bénévole dans un foyer du soldat.
5.1
Propriétaire de l’hôtel « Seeburg » à Lucerne, qui se plaint que
♂
l’hôtellerie alémanique ait été très favorisée dans la répartition des
internés de guerre (effondrement du secteur touristique – prisonniers
de guerre).
5.2
Paysanne du canton de Bâle-Campagne, mère de 9 enfants, âgés de ♀
2 à 18 ans. La ferme produit essentiellement du lait et des fruits.
5.3

Fillette de 12 ans, dont le père possède une fromagerie et qui grandit
dans un petit village du canton de Saint-Gall.

♀
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3. Suivi en cours
Base : focale sur la Suisse pendant la Première Guerre mondiale à l’aide des différentes perspectives. La fiche – avec toutes les informations – peut être évaluée,
comparée et sert de base à l’évaluation en classe comme à un éventuel contrôle.
Procédure :
• Les groupes synchronisent en interne les résultats de leur travail sur l’exposition.
• En demi-classes, les élèves s’informent mutuellement, en se mettant à la place du personnage qui leur a été attribué et en adoptant sa perspective sur le thème de l’exposition. Ils
s’aident de leur fiche de notes.
• Classe entière : discussion des résultats, compléments et approbation par vous.
• Feed-back

4. Alternatives de contrôle
• Contrôle classique
• Relier de nouvelles sources sur le mode narratif
• Raconter sous une forme textuelle prédéfinie (scénario de film) le rôle attribué.

C. Utilisation des dossiers sans visite de l’exposition
Le déroulement est sur le fond identique (préparation – « visite de l’exposition » –
suivi – alternatives de contrôle) avec une différence majeure :
• Les élèves conçoivent leurs propres modules d’exposition sur la base de ressources qui leur sont fournies. Ils doivent justifier ce qu’ils ont choisi d’exposer.
• Le tour de présentation est mis en scène comme un parcours d’exposition dans la
salle de classe (sous forme papier ou sur la plate-forme numérique de la classe)
et reprend à l’identique les deux phases – y compris la perspective de personnes
concrètes et l’évaluation correspondante.
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Annexe : Fiche de notes pour les élèves
Version Sec II
Module de l’exposition :………………………. Nom de l’élève : …………………..
Faits principaux que vous communiquez à la classe (préparation) (2–3) :
1. …
2. …
3. …
Objets d’exposition que vous montrez à la classe (visite de l’exposition) (1–2) +
commentaires :
1. …
1. …
2. …
2. …
Notes sur la présentation de l’exposition de vos camarades selon la perspective
de ……………………………… (structurez-les le plus clairement possible, éventuellement visualisez-les, par exemple l’ascension et le déclin social)
•…
•…
•…
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Version Sec I :
Module de l’exposition :………………………. Nom de l’élève : …………………..
Faits principaux que tu racontes à la classe (préparation) (2–3) :
1. …
2. …
3. …
Faits principaux que tu racontes à la classe (préparation) (2–3) :
1. …

1. …
2. …

2. …
Notes sur la présentation de l’exposition de tes camarades selon la perspective
de ……………………………… (structure-les le plus clairement possible, tu peux
aussi dessiner, par exemple l’ascension et le déclin social)
•…
•…
•…

MODULE PÉDAGOGIQUE 1.1

MOBILISATION

Dossier enseignants
SEC I+II

Texte d’information extrait du dossier élèves (version SEC II)

La Suisse ne possède pas de troupes permanentes, immédiatement prêtes à partir au combat.
Leur mobilisation rapide fait l’objet de débats récurrents depuis 1876. Le futur chef de l’étatmajor général, Theophil von Sprecher, exige dès le 30 juillet 1914 la mise sur piquet d’une
partie de l’armée. Mais le Conseil fédéral s’y refuse – il ne veut pas, en pleine crise de juillet,
être le premier pays à ordonner une mobilisation. Cependant le 31 juillet, le chef d’état-major
de l’armée allemande, Helmuth von Moltke, envoie à l’adresse privée de son collègue suisse
un télégramme contenant les termes « ante portas », un code convenu lors des manœuvres
impériales de 1912 pour avertir de la mobilisation imminente de l’armée allemande. Dès le
lendemain, le 1er août, le Conseil fédéral décide de mobiliser les troupes pour le 3 août. Entre
le 3 et le 7 août, 220 000 hommes doivent abandonner leur emploi et leur salaire pour enfiler à
la hâte leur uniforme. À partir de la fin août, le nombre des mobilisés baisse pour atteindre
50 000 à 60 000 soldats.
La mobilisation se déroule sans heurts, uniquement toutefois parce que l’empire allemand
envahit la Belgique, et non la Suisse, le 4 août. Le 7 août, le général français Louis Bonneau
déclenche une offensive près de la frontière jurassienne à la hauteur de Mulhouse – les premières troupes frontalières fédérales assureront la sécurité de la frontière trois jours plus tard
seulement. L’armée suisse serait donc également arrivée trop tard en cas d’attaque de la
France.

Explications sur les exercices préparatoires
SEC I
1. La mobilisation a concerné un très grand nombre d’hommes (S2) ; mais ils sont fiers de
faire leur service (S3). Toutefois, l’économie s’effondre et une grande partie des soldats doit
être licenciée – et peut l’être en raison de la situation helvétique dans la guerre (S4). La mobilisation est un événement public auquel participe aussi la population civile – une sorte d’adieu
collectif, les mobilisés devant former un cortège distinct (S5).
2. Il est étonnant que le chef d’état-major de l’armée allemande ait à l’avance informé confidentiellement son collègue suisse du déclenchement de la guerre et qu’il ait même exprimé le
vœu que la Suisse et l’Empire allemand combattent « côte à côte ».
3. Points importants :
a. La mobilisation concerne le peuple entier, mais l’armée suisse n’aurait pu résister à une
offensive, car elle est mal équipée.
b. La mobilisation paralyse l’économie, et l’effectif militaire doit donc rapidement être réduit.
c. La mobilisation marque un tournant important dans la société : l’homme prend de
l’importance à titre de soldat. Mais quel est le rôle réservé aux femmes ?
SEC II
1. Points importants dans le récit des élèves :
a. La mobilisation massive d’une armée sous-équipée n’aurait pas été de taille à tenir tête à
l’armée allemande, mais son effectif important et l’occupation permanente des frontières
compensent quelque peu les déficits (S4, ► Module L.1.2 Fermeture des frontières,
► L.1.3 Occupation des frontières).
b. En appelant sous les drapeaux tous les hommes en âge d’être incorporés et en paralysant le
pays pendant deux mois, la mobilisation marque une césure avec la période d’avant-guerre
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et prépare la population aux transformations politiques, économiques et sociales à venir
(S2, S3, S5, ►Module L.3.3 Centralisation).
c. La Suisse est relativement protégée contre une attaque de l’Empire allemand, parce que
l’empereur pense l’armée confédérale capable de repousser une offensive au sud ; de plus,
l’armée suisse possède, jusque dans ses plus hauts rangs, des contacts intimes avec le
commandement militaire allemand (S1, ► L.3.4 Neutralité).
2. Les longues lettres de Moltke dans les jours tendus qui précèdent et entourent les ultimatums et les déclarations de guerre de l’Allemagne suffiraient à prouver l’importance de la
Suisse pour l’état-major prussien (responsable de l’ensemble de l’armée).
Moltke fait référence à des accords, dont il ne reste aujourd’hui plus trace. Il est certain cependant que Theophil von Sprecher entretient des rapports étroits avec le commandement
militaire austro-hongrois comme allemand.
Moltke craint que la Suisse ne se rapproche de la France pour des motifs économiques et de
logistique d’approvisionnement et il offre, par mesure de précaution, les mêmes conditions à
son collègue suisse.
Il évoque aussi la possibilité que l’armée suisse devienne un acteur, alors même que la neutralité du pays est incontestée. Dans la deuxième lettre, il réitère ce souhait avec pathos
(« côte à côte »).
En ce qui concerne la guerre, il exprime ses espoirs à l’égard de sa propre « race », mais émet
aussi des doutes quant à la fortune des armes.
L’attitude de Moltke est conforme à sa politique belliqueuse. Il est d’avis qu’il faut mener une
guerre au plus vite, avant que la Russie n’ait rattrapé son retard militaire. Fin juillet, il fait
massivement pression sur l’Autriche-Hongrie pour déclarer la guerre à la Russie et ordonne
l’invasion de la Belgique, en application du plan Schlieffen. Cette position rejoint certes celle
du commandement militaire et des dirigeants politiques allemands, par ailleurs mal coordonnés, mais Moltke reconnaît la défaite allemande dès la fin de la bataille de la Marne, fait une
dépression nerveuse et est remplacé.
3. Ce thème est lié à l’occupation des frontières (L.1.3), leur fermeture (L.1.3), la pénurie
(L.3.1), la centralisation (L.3.3) et à la crise (L.4.2).

Bibliographie sur le thème

Fuhrer Hans Rudolf, Die Schweizer Armee im Ersten Weltkrieg, Zurich, 2e éd. 2001
Mittler Max, Der Weg zum Ersten Weltkrieg: wie neutral war die Schweiz?, Zurich, 2003
SOURCES ICONOGRAPHIQUES ENTÊTE DOSSIER ÉLÈVES
Archives fédérales E27.14094.3727.300
Collection Aschwanden 81007
Langendorf Jean-Jacques, Streit Pierre, Face à la guerre. L’armée et le peuple suisses 19141918 / 1939-1945. Gollion, 2007, p. 120, photo retouchée
Légende originale de la photographie de la mobilisation à Boncourt extraite de : Kreis Georg,
Insel der unsicheren Geborgenheit. Die Schweiz in den Kriegsjahren 1914–1918, Zurich,
2014
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Ressources supplémentaires (SEC II)
L’enthousiasme guerrier au sein de la bourgeoisie
Hans Zurlinden (1892-1972), sous-lieutenant et étudiant bernois en droit, note dans son journal :
22 mai 1914 [22e anniversaire de Zurlinden]
« Pourquoi suis-je sur terre ? Bien que je fête mon vingt-deuxième anniversaire aujourd’hui je
veux être assez sincère pour avouer que je n’ai aucune réponse à cette question. N’est-ce pas
une honte de se retrouver à cet âge comme un écolier gonflé d’ignorance devant la première
question, la plus simple et la plus importante que nous pose le monde : ne devrait-on pas apprendre cela en tout premier, avant tout le bataclan des sciences, de l’art et de la religion ? Au
diable les enseignements de l’école, du lycée et de l’université si je ne suis pas capable de
répondre à ma seule question pressante, pour quelle raison suis-je au monde ? Mais comment
ai-je pu me prélasser pendant vingt-deux ans sur cette terre et m’en laisser conter par des fadaises, sans même formuler cette pensée la plus simple, la plus impérieuse ? »
4 août 1914 [pendant la mobilisation]
« J’en ai désormais fini avec mes questions idiotes sur le sens de mon existence sur terre.
Quelle pensée étriquée ! Que suis-je donc face aux événements monstrueux du monde !
Sombre maintenant chère petite personnalité et fais bien attention à ce qui se passe. Tu as de
quoi regarder. La pièce est grandiose !
Fini les inepties, paillettes, futilités et vieilleries. La parole est à l’énorme, au monstrueux.
Demain je commande en son nom. Je veux servir à en faire perdre la vue et l’ouïe au bataillon.
Maintenant, je quitte aussi les ‹chevaux du soleil du temps [qui] emportent le char léger de
notre destinée. Qu’y pouvons-nous faire ? Prendre gaiement notre parti, tenir fortement les
rênes et tâcher, en dirigeant les roues tantôt à droite, tantôt à gauche, d’éviter les pierres et les
précipices.› »
Zurlinden Hans, Letzte Ernte, Zurich, 1968, p. 113, 125. Citation extraite de Johann Wolfgang von Goethe, Egmont. Tragédie en cinq actes, Acte II, traduction en français publiée in Chefs-d’œuvre des théâtres étrangers,
Paris, 1882, p. 78 en ligne sur :
http://books.google.de/books?id=kApAAAAAcAAJ&pg=PA127&lpg=PA127&dq=goethe+egmont+chevaux&s
ource=bl&ots=jWydKa0jtI&sig=HjWJw_aaMTAsI6FiJZIX4wCWv6E&hl=fr&sa=X&ei=VjvjU7XTEoj34QSw
oIHADA&ved=0CDkQ6AEwBA#v=snippet&q=destin%C3%A9e&f=false.

MODULE PÉDAGOGIQUE 1.2

FERMETURE DES FRONTIÈRES

Dossier enseignants
SEC I+II

Texte d’information extrait du dossier élèves (version SEC II)

Avant la Première Guerre mondiale, les frontières de la Suisse étaient ouvertes : on pouvait
les franchir à sa guise, notamment pour ce qui concernait le trafic frontalier régional ; il
n’existait ni passeport ni carte d’identité, les gardes-frontières prélevaient simplement une
taxe sur les marchandises. La Suisse exportait un tiers de ses produits et importait 46 pour
cent de sa consommation ; les étrangers composaient 15,4 pour cent de la population – un
taux record en Europe.
Mais avec les déclarations de guerre de l’été 1914, les frontières européennes se ferment. Les
gens sont subitement triés par nationalités. Les étrangers doivent quitter la Suisse pour se présenter à leurs armées et, inversement, les Suisses de l’étranger doivent rentrer au pays. Car
toute personne qui reste dans un pays étranger risque l’internement et une condamnation dans
sa patrie.
Ce ne sont pas seulement les hommes, mais des familles entières qui quittent leur lieu de résidence : plus de 100 000 personnes pour la Suisse. Au demeurant, personne ne mise sur une
guerre longue. Les Allemands et les Autrichiens en Suisse alémanique et les Français en
Romandie sont acclamés comme des héros se hâtant d’aller porter secours à leur patrie. Les
simples réfugiés en revanche se retrouvent subitement avec tous leurs biens devant des frontières désormais closes.
Les frontières fermées en 1914 ne se rouvriront plus au cours du 20e siècle : pendant la guerre,
ce sont l’armée et les gardes-frontières qui contrôlent les personnes et les marchandises devant pénétrer en Suisse. En 1917, le Conseil fédéral crée une police des étrangers, qui décide
désormais qui a encore le droit d’entrer sur le territoire. Les cantons n’ont plus leur mot à dire.
Or cette nouvelle institution se méfie des étrangers, qui pourraient être des communistes souhaitant importer la révolution russe ou des malades introduisant la grippe espagnole. Les juifs
sont également contrôlés avec méfiance. Ici débute une évolution qui conduira à l’expulsion
de 25 000 juifs persécutés pendant la Seconde Guerre mondiale.
Avant la Première Guerre mondiale, la Suisse naturalise les étrangers pour les intégrer ; depuis la guerre, elle exige d’eux qu’ils commencent par s’intégrer avant de pouvoir obtenir des
droits civiques.

Explications sur les exercices préparatoires
SEC I
1. Les gens doivent rentrer dans leur pays dès le début des hostilités. Certains sont enthousiastes de servir leur patrie (S1), d’autres le font par sens du devoir (S3), d’autres deviennent
des réfugiés, parce qu’ils ne peuvent plus vivre dans un pays qui leur est devenu hostile
(S2a/b).
2. Les deux photographies montrent comment les réfugiés sont arrivés d’Alsace en masse et
doivent attendre les services de douane de Bâle.
La photo 2a montre une vue d’ensemble. On y discerne de plus que les réfugiés sont strictement surveillés et encadrés par un cordon de soldats. Ils ont beaucoup de bagages dans des
grands paquets, qui les échinent. Le cliché semble froid et distant.
La photographie 2b offre une vue plus rapprochée : on reconnaît des enfants et des femmes
parmi les réfugiés ; ils ont l’air épuisé. La photo donne une impression plus pacifique que la
première.
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3. Points importants :
a. Le déclenchement de la guerre entraîne la fermeture des frontières. La nationalité de
l’individu prend subitement de l’importance.
b. Une partie des gens rentre dans leur patrie pour y remplir ses obligations militaires ou par
peur de persécutions dans le pays de résidence devenu ennemi.
SEC II
1. Points importants dans le récit des élèves :
a. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale implique aussi que les frontières prennent de l’importance. Avant les hostilités, on peut les franchir à sa guise et s’installer où l’on
veut, payer des droits de douane sur les marchandises et les emporter. Désormais la frontière
est surveillée et son passage limité (S4).
b. Les peuples se désemmêlent avec le début de la guerre : les étrangers retournent dans leurs
pays, les hommes pour prendre les armes (S3) et tous parce qu’ils risquent l’internement.
c. Le retour prend des formes très différentes, à l’instar du début du conflit : pour les personnes fortunées et les classes supérieures, il est synonyme d’aventure joyeuse au service de
la patrie (S1), pour les pauvres débute un destin de réfugiés aux frontières (S2) – une comparaison similaire à celle des « expériences d’août », différentes selon les classes sociales, dans
les États belligérants.
2. Les élèves peuvent extraire quelques points du décret, que leurs grands-parents ont encore
certainement connu, mais qui devrait les étonner : outre le tarif interne et international, la
poste avait aussi un tarif spécial transfrontalier pour les plis expédiés à moins de 30 km de la
frontière, signe que les frontières ne jouaient pas un rôle déterminant. On pouvait aussi laisser
au destinataire le soin de payer les lettres au lieu de les affranchir soi-même (terme officiel
« cas de non-affranchissement »). Les tarifs variaient (comme aujourd’hui, mais dans une
ampleur plus modeste) en fonction du poids. L’augmentation des tarifs du trafic frontalier
indique une hausse parallèle des formalités frontalières et des coûts s’y rapportant.
3. Ce thème est lié à la mobilisation (M.1.2), l’occupation des frontières (M.1.3), la guerre de
propagande (M.1.4), la centralisation (M.3.3) et la fermeture (M.4.2)

Bibliographie sur le thème

Mittler Max, Der Weg zum Ersten Weltkrieg: wie neutral war die Schweiz?, Zurich, 2003
Kästli Tobias, Selbstbezogenheit und Offenheit, Zurich, 2005
SOURCES ICONOGRAPHIQUES ENTÊTE DOSSIER ÉLÈVES
Archives fédérales E27.14095.3827, E27.1000.721.14095.17

Informations supplémentaires (SEC I)

La source 3 est citée in Langendorf Jean-Jacques, Streit Pierre, Face à la guerre. L’armée et
le peuple suisses 1914-1918 / 1939-1945, Gollion, 2007, p. 84-5.
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Ressources supplémentaires (SEC II)
Sur la source 2 :
Autre photographie, en plan plus rapproché (Dossier SEC I)

Hoffmann Theodor Carl, Flüchtlinge/Rückwanderer aus dem Elsass in Basel 1914 (Photographie de Theodor Hoffmann dans l’album d’August Gansser, Musée national suisse)
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Sur l’absurdité de la frontière dans l’opinion de l’époque
Hans Zurlinden (1892-1972), étudiant bernois en droit et sous-lieutenant, note dans son journal :
22 novembre 1916 :
« Nous avons quitté la cuvette de Delémont pour la plus riante Ajoie. Les compagnies contrôlent la frontière, le bataillon a pris ses quartiers à Porrentruy, magnifique bourgade qui a conservé sa culture originale vieille France, alors que Delémont s’est livrée corps et âme à
l’industrie.
J’ai chevauché de nouveau le long de la frontière aujourd’hui, avec le commandant du bataillon qui inspectait les postes-frontières. La frontière me semble chaque fois plus incompréhensible, inexplicable, insensée. Nous sommes partis de Boncourt. Il s’y trouve une rue. Des maisons des deux côtés. Soudainement, une traverse barre la rue. C’est la frontière. De notre côté
patrouillent les Suisses, de l’autre les Français, ils ne se parlent pas, se contentant de regarder
avec curiosité de part et d’autre.
Voilà à quoi ressemble partout la frontière. Il n’y a rien d’autre qu’une traverse ou une barrière en fil de fer, encore faite d’un pauvre petit fil, qui constitue pourtant un obstacle suprême
pour tous, puisque c’est la frontière. Le long de la barrière sont apparus deux petits chemins
parallèles, parcourus d’un côté par nous, de l’autre par les Allemands ou les Français. Deux
petits chemins, éloignés de moins d’un mètre ! La frontière est une chose foncièrement bête.
N’est-elle pas imaginaire, une folie pure, une illusion atroce, une cloison stupide, qui n’existe
pas et c’est pourquoi on doit la marquer par une clôture métallique ! Quelle étrange bêtise
exécutons-nous, humains, le long de cette ligne tracée ! Sommes-nous en premier lieu
Suisses, Allemands, Français, ou bien des humains ? Allons ! Lorsqu’on regarde longuement
cette chose, cette frontière, on a l’impression d’entendre un rire ironique qui sort du sol, de la
forêt, des nuages : ‹Comment peut-on faire quelque chose d’aussi bête !›. Je ne pouvais rien y
faire. Pendant toute notre chevauchée le long de la frontière, cette voix s’est moquée de moi. »
Zurlinden Hans, Letzte Ernte, Zurich, 1968, p. 142

MODULE PÉDAGOGIQUE 1.3

OCCUPATION DES FRONTIÈRES

Dossier enseignants
SEC I+II

Texte d’information extrait du dossier élèves (version SEC II)

À l’unanimité, les dirigeants politiques et le commandement militaire décident de protéger les
frontières de la Suisse et d’y poster une grande partie de l’armée. La Suisse doit pouvoir défendre chaque mètre carré de son territoire à partir de la frontière. Car si l’un des camps belligérants prenait l’autre de flanc en passant par la Suisse, ils introduiraient tous deux la guerre
dans le pays.
Le futur chef de l’état-major général Theophil von Sprecher réfléchit dès 1906 au déploiement
de l’armée. Il suppose que le plus probable est une guerre entre l’Empire allemand et la
France. Parce que la frontière entre ces deux puissances passe à l’époque par Delle près de la
pointe du Porrentruy (carte), il s’attend principalement à une offensive sur la frontière nordouest entre Bâle et Pontarlier.
C’est là que l’armée commence par se concentrer, avant de construire des fortifications de
campagne sur le Hauenstein et le mont Vully, dans le but de pouvoir également résister à une
attaque à l’intérieur du pays. Après l’entrée en guerre de l’Italie en 1915, la frontière méridionale est également consolidée, on y renforce les fortifications alpines.
L’occupation des frontières est impopulaire : les soldats s’inquiètent pour leurs familles, privées de revenus ; et ils s’irritent du drill (entraînement militaire sévère), inspiré du modèle
prussien, auquel les soumet le général Wille. Un des
objectifs de ce dernier est également de souligner et
d’accentuer la distinction entre officiers et soldats de
troupe. Les soldats romands, en particulier, supportent
mal ce régime. De plus, la majeure partie de la frontière romande est occupée par des troupes alémaniques, ce qui ne contribue pas à alléger l’atmosphère.
Les soldats de l’élite effectuent en moyenne un an et
demi de service.

Explications sur les exercices préparatoires
SEC I
1. Sources 1 et 4 : Les soldats doivent marquer la frontière et ne laisser passer personne. Ils
doivent simultanément se protéger contre les combats.
Source 2 : On peut envisager ici deux points :
- Avec la surveillance des frontières, l’armée offre protection et sécurité
- La guerre entraîne une modernisation de l’armée (le point 2 est mis spécialement en relief)
Source 3 : les soldats sont soumis à un entraînement sévère. Ce drill donne un sentiment de
supériorité aux officiers.
2. Le soldat de gauche se tient en tenue traditionnelle devant la borne frontière, celui de droite
est équipé d’un casque, d’un masque à gaz et d’un équipement de campagne complet :
signes que l’armée s’adapte à la guerre moderne.
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3. Points importants :
a. L’objectif de l’occupation des frontières est d’empêcher que la France et l’Empire allemand ne violent la neutralité de la Suisse. On dispose donc des troupes aux frontières,
dont une partie vit la guerre au plus près.
b. Au fil de la guerre, les soldats sont de mieux en mieux équipés pour affronter une guerre
moderne.
c. Les soldats sont éduqués à une stricte obéissance.
SEC II
1. Points importants dans le récit des élèves :
a. L’occupation des frontières est ordonnée pour des raisons de neutralité, ce qui implique
de déployer beaucoup de soldats.
b. La mission à la frontière est ambivalente : il s’agit de signaliser sa présence, mais les
soldats ne doivent pas s’exposer aux combats qui se déroulent à proximité.
c. La défense militaire est remplacée par le drill, impopulaire parmi les soldats.
2. Source 2 : Le service de protection de la frontière donne un sentiment de sécurité, mais
l’équipement de l’armée n’est renouvelé (introduction des masques à gaz par exemple) que
par réaction aux guerres menées à l’étranger.
Source 3 : Le drill confère énormément de pouvoir aux officiers, mais vise plus à remplacer la défense militaire que les aptitudes guerrières.
Source 4 : Le camouflage du poste de sentinelle derrière un remblai à la frontière montre le
décalage existant entre la protection de la frontière et une éventuelle mission de combat.
3. Ce thème est lié à la mobilisation (M.1.1), la fermeture des frontières (M.1.2), la pénurie
(M.3.1) et la crise (M.4.2).

Bibliographie sur le thème

Weck Hervé de, Des deux côtés de la frontière, Porrentruy: Société jurassienne des officiers,
2012
Langendorf Jean-Jacques, Streit Pierre, Face à la guerre. L’armée et le peuple Suisses 1914–
1918 / 1939–1945, Gollion, 2007
Zurlinden Hans, Letzte Ernte, Zurich, 1968
SOURCES ICONOGRAPHIQUES ENTÊTE DOSSIER ÉLÈVES
Archives fédérales, E27.14095.4949, E27.14093.671, Notre Histoire 17740
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Ressources supplémentaires (SEC II)
Sur le texte d’information : déploiement de l’armée (détaillé) :

Légende : XXXX : Armée suisse (220 000 hommes), XXX : Corps de campagne, XX : Division (env. 6000 hommes), X : Brigade (env. 3000 hommes). Le fanion signalise le lieu du
commandement.
Les 2e, 3e, 4e divisions et la division de cavalerie, ainsi que la brigade de Landwehr (Lw) 20
font partie du corps de campagne 1, les 5e et 6e divisions du corps de campagne 2, les troupes
alpines du corps d’armée 3.
Les autres compagnies sont directement subordonnées au général.
(Fuhrer Hans Rudolf, Die Schweizer Armee im Ersten Weltkrieg, Zurich, 2e édition 2001, p. 121)
Sur la source 1 : Sources sur la communication avec les soldats français
« Les landsturmiens allemands montent la
garde de l’autre côté de la barrière de fil de fer
barbelé. Les relations s’établissent entre eux et
nous. Pour un peu de pain frais, de tabac ou
des cigares, ils apportent des poignards de
tranchée, des cartouches allemandes, des
boucles de ceinturon avec l’inscription ‹Gott
mit uns›, et combien d’autres objets provenant
de leur équipement ! Ils nous distribuent la
‹Gazette des Ardennes›, mais nous leur passons la ‹Gazette de Lausanne› ! Ce sont eux
qui, les premiers, nous annoncent que notre
unité sera relevée : leur service de renseigneOfficier suisse sur la frontière du Jura avec trois soldats
ments est excellent. »
français ; un soldat porte une médaille (Langendorf
(Weck Hervé de, Des deux côtés de la frontière, Porrentruy, 2012, p. 113)

Jean-Jacques, Streit Pierre, Face à la guerre. L’armée
et le peuple suisses 1914-1918 / 1939-1945, Gollion,
2007, p. 112)
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Sur la source 1 : Le Largin

Premier poste d’observation français au kilomètre 0 à Le Largin (Weck Hervé de, Des deux côtés de la frontière,
Porrentruy, 2012, p. 160)

Ferme du Largin (Weck, Hervé de: Des deux côtés de la frontière. Porrentruy 2012. 215)

Sur la source 3 : Commentaires plus détaillés et nuancés de Zurlinden (p. 1278) :
15 août 1914
« Pourtant c’était un service racé aux poteaux-frontière là-bas, un service militaire. La vie
civile a quitté les gens. Les gardes, les sentinelles, les patrouilles travaillent sur le mode du
drill. Leur attention est exclusivement fixée sur les yeux et la bouche de leur supérieur et sur
la pointe de son sabre. Les gens ont faim d’ordres et les exécutent avec célérité. L’obéissance
inconditionnelle, connue pour être prussienne, est là, sans qu’elle ait été explicitement exigée.
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Même le chef de section est un souverain absolu, seigneur de cinquante hommes. Mais c’est
beaucoup en soi si l’on songe à la vie civile où il n’y avait rien sur quoi régner. Je tire mon
sabre, et mes cinquante hommes se mettent au garde-à-vous. Un ordre bref, et tous se dispersent de toutes leurs forces et dans une ferveur totale sur la ligne de tir, s’élancent, se couchent,
s’élancent de nouveau et assaillent avec des « hourras » retentissants la supposée position
ennemie. Un signe et j’ai de nouveau mes fusils rassemblés en paquet parfaitement carré. Ils
volent sur les épaules, volent aux pieds, comme si la colonne était une machine. L’individu
n’est plus, disparu. L’unité épuisée me salue, l’œil brillant et docile, lorsque je lui rends pour
un instant la liberté en criant ‹Repos !›. Bref, nous avons des soldats.
Parce que nous sommes soldats, nous sommes aussi devenus des camarades. Voilà un des
traits sympathiques de l’armée, on se tutoie d’emblée entre pairs, alors que nous sommes dans
le civil corsetés dans les manières.
Nous, officiers de la première compagnie, habitons un joyeux mess, une baraque sans
meubles dans une maison abandonnée du Jura. De la paille est étendue au pied d’un mur.
C’est là que nous dormons. Pour améliorer notre confort, nos ordonnances nous ont fabriqué
une table et des bancs et ont planté quelques clous sur les murs nus. Cela suffit à notre bienêtre. Le capitaine, le lieutenant, les deux vieux sous-lieutenants et moi-même sommes devenus de bons camarades. Ils ont arrêté de me refiler toutes les petites tracasseries et vétilles au
motif que je suis le plus jeune. Nous nous asseyons le soir dans notre baraque et buvons ensemble, discutons, fanfaronnons et chantons ‹Soldatenleben, ei das heisst lustig sein› [chanson
de soldats sur la joyeuse vie des militaires]. »
Sur la morosité du service (p. 139-40)
12 novembre
Ce dimanche après-midi, mon unité aussi m’a énervé. J’avais réglé l’heure de la prise de service assez tôt pour pouvoir la mener au prêche de campagne. Mais la troupe fut au complet 10
bonnes minutes trop tard. Je l’ai renvoyée dans les cantonnements plutôt qu’au prêche. Mais
je ne lui ai pas épargné le mien. Et lui ai donné ensuite du temps pour méditer.
Je reconnais que c’est d’un grand ennui que de vivre toujours la montre à la main et avec cette
maudite attention pour les supérieurs. Particulièrement en temps de paix, à laquelle
s’efforcent constamment les troupes suisses. Car une armée est là pour la guerre, c’est là son
élément. Plus la paix dure, plus elle est anormale pour une armée mobilisée, une vocation
manquée. Le maniement perpétuel de poudre et plomb sans étincelles, la prise éternelle de
positions, l’exercice sempiternel de mouvements de natation à terre, ce sempiternel service de
pompiers sans feu, ce sempiternel recommencement des mêmes choses, cet sempiternel jeu de
colin-maillard perd de sa saveur à la longue. Bien sûr, c’est mieux ainsi que si c’était pour de
vrai.
Mais il faudrait que le soldat ordinaire, qui a perdu tout intérêt pour l’éducation militaire, la
formation, la tactique, le perfectionnement auxquels l’officier peut encore trouver avantage,
soit bien abruti, totalement bêta, pour ne pas réagir en son for intérieur avec amertume à ces
activités qui passent à côté de leur cible.
Les camarades s’en plaignent également, l’unité n’est plus si aisément maniable, elle est souvent butée. On entend aussi dans les cercles d’officiers de toutes les armes : ‹Les gens
n’avalent plus tout.› Oui, oui ! C’est bien pour cela que l’état-major commence à offrir des
sacs de friandises, des livrets de chansons de soldats, des revues, des conférences, des lectures, des foyers du soldat et toutes sortes d’assistances aux soldats. Le général écrit sur la
dignité du citoyen en uniforme et parle d’une nouvelle procédure pénale en conséquence.
Tout cela est bien joli, mais… ils ‹n’avalent› plus cela non plus. »

MODULE PÉDAGOGIQUE 1.4

PROPAGANDE

Dossier enseignants SEC
I+II

Texte d’information extrait du dossier élèves (version SEC II)

Les belligérants inondent non seulement leur propre camp et celui de l’ennemi de propagande,
mais également la population suisse. Une compétition qui ressemble à une course à l’armement
s’engage : la France crée la « Maison de la presse », l’Empire allemand la « Zentralstelle für
Auslandsdienst ». La France acquiert la majorité des parts du quotidien suisse « Tribune de
Genève », l’Allemagne de la « Züricher Post ». Parce que les illustrations sont très appréciées,
l’Empire allemand publie une édition spéciale de la revue « Illustrierter Kriegs-Kurier » à
Zurich, tandis que la France fait paraître « Mars » à Bâle. L’imprimeur Wyss imprime à Berne
des tracts pour l’Empire, Payot fait de même pour la France à Lausanne.
Au départ, la Suisse pare mal ces attaques ; ses quotidiens ont peu de correspondants à l’étranger
et se contentent de reprendre les reportages étrangers.
Surtout, la population est-elle même divisée : la Suisse alémanique soutient le camp
Allemagne/Autriche, la Suisse romande prend parti pour la France. Au déclenchement des
hostilités, l’invasion de la Belgique par l’Allemagne courrouce la Romandie.
Édouard Secretan, rédacteur en chef de la « Gazette de Lausanne », conseiller national et
divisionnaire, déclare : « Il est trop tard pour faire demi-tour, négocier ou faire des déclarations.
Il s’agit de tuer […] ». Dans le camp alémanique, le pasteur Eduard Blocher (1870-1942) affirme
avec cynisme : « Il n’y a pas de peuple belge et il n’y en a jamais eu ». Les semonces du Conseil
fédéral sont sans effets contre de telles émotions.
À partir de 1916, la guerre de position, longue et sans vainqueur à l’horizon, fait passer au
second plan cette querelle linguistique. La pénurie et la crise suscitent de nouveaux conflits.
Mais l’unité du pays fait consensus : Suisses alémaniques et romands pensent unanimement que
la paix est un objectif commun derrière lequel toute la Suisse doit se ranger. Elle doit se
démarquer le plus possible de l’étranger. Après la guerre, cette cohésion débouchera sur la
« défense nationale spirituelle » de l’entre-deux-guerres et de la Seconde Guerre mondiale.
Dans le Jura bernois en revanche, le fossé romand-alémanique reste profond et se traduira
soixante ans plus tard par la création du canton du Jura.
Explications sur les exercices préparatoires
SEC I
1. Illustration 1 : Dans le miroir, le général suisse se voit comme un général allemand. Le dessin
fait ainsi allusion aux sympathies pour l’Allemagne du général Wille.
Illustration 2 : Le pasteur germanophile prêche sur un casque à pointe renversé et non pas dans
une église, mais dans un grand amphithéâtre. Toutefois ses auditeurs se font rares : un officier,
un homme à côté duquel repose la « Neue Zürcher Post » (cf. introduction) et, en haut au centre,
un homme avec un chapeau de fou.
Illustration 3 : Le message du tableau est que les soldats exerçant diverses fonctions autour de
Helvetia la protègent tandis qu’elle leur donne du courage. De part et d’autre, on distingue à
l’arrière-plan des combats tels qu’on se les imaginait encore en septembre 1914 – sur un champ
ouvert.
2. Alors qu’au début de la guerre, une hostilité ouverte règne entre Suisse alémanique et
Romandie, les deux camps se réconcilient au cours du conflit.
3. Points importants :
a. La guerre fait son entrée en Suisse sous la forme d’une guerre de propagande.
b. Le Conseil fédéral tente de calmer les esprits par des mises en garde et la censure.
c. Les querelles intestines s’apaisent à partir du moment où la guerre dure plus longtemps que
prévu, où aucun vainqueur ne se dessine, mais où la Suisse reste épargnée par les combats tout
en souffrant de la pénurie.
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SEC II
1. Points importants dans le récit des élèves :
a. Les belligérants essaient de rallier l’opinion à leur point de vue à l’aide d’une propagande
massive, en Suisse également. Les Suisses romands et alémaniques se rangent dans des camps
différents. L’opinion publique est divisée par la propagande étrangère et nationale (S1, 2).
b. Le gouvernement exhorte à l’unité et pratique la censure pour endiguer la critique et la
diffamation dès qu’elles sont incompatibles avec la neutralité, c’est-à-dire qu’elles visent des
personnes ou événements étrangers.
c. Un sentiment communautaire naît au fil de la guerre, sous l’effet d’un conflit long et sans
victoire décisive, de la pénurie et de la crise, comme d’un sentiment de gratitude d’être resté
épargné par les combats (S3).
2. Meier se contredit évidemment lorsqu’il parle au début du chapitre de la « meilleure entente »
entre les « civilisations » suisses, tout en accusant plus loin la Romandie d’avoir « une aversion
profondément enracinée et nourrie au fil des décennies et des siècles pour tout ce qui est
allemand, pour la langue et les coutumes allemandes ». Il relativise aussi le tort subi par la
Belgique en soulignant qu’elle « n’avait jamais entretenu de relations étroites avec la Suisse
jusque-là ».
3. Ce thème est lié à l’occupation des frontières (M.13), la neutralité (M.3.4), la pénurie (M.3.1)
et la misère (M.5.2).

Bibliographie sur le thème

Mittler Max, Der Weg zum Ersten Weltkrieg: wie neutral war die Schweiz?, Zurich, 2003
Kästli Tobias, Selbstbezogenheit und Offenheit, Zurich, 2005
SOURCES ICONOGRAPHIQUES ENTÊTE DOSSIER ÉLÈVES
EPF PK.000001.00052
Musée historique de Bâle 2012.300
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Ressources supplémentaires (SEC II)
Sur les sources 1 et 2

Le 27 mars 1916, le « Courrier de Vevey » paraît avec
une page blanche et un mot de la rédaction expliquant
que le Conseil fédéral a interdit sa parution pour deux
mois. La déclaration s’achève sur la phrase ambiguë :
« Nous leur [abonnés et lecteurs] disons au revoir et
Vive notre canton de Vaud, dont Davel1, le citoyen sans
peur et sans reproche demeure le héros. »

1

Caricature dans « L’Arbalète » N° 17, 1er avril 1917,
p. 9 : « Il n’y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut
pas voir. » (Archives fédérales E27.1000-721.13726.13)

En 1723, Jean Daniel Abraham Davel, major bernois, voulut libérer le Vaud de la domination bernoise, fut arrêté
et décapité.
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Sur la source 3
Le discours de Spitteler : « Notre point de vue suisse »
(Publié sur http ://www.horizons-et-debats.ch/index.php ?id=2644 ; 9. 8. 2014)
Mesdames et Messieurs,
C’est à contrecœur que je quitte ma solitude pour parler en public d’un sujet qui, en apparence,
ne me regarde pas. Il ne me regarderait pas, en effet, si les choses allaient comme elles doivent
aller. Mais, tel n’étant pas le cas, je crois remplir mon devoir de citoyen en voyant si la parole
d’un modeste particulier peut remédier en quelque mesure à une situation peu réjouissante et peu
rassurante. Il se trouve que, par notre faute, à l’occasion de la guerre, une opposition de
sentiments s’est formée entre la partie de notre pays qui parle le français et celle qui parle
l’allemand. Je ne réussis pas, pour ma part, à prendre à la légère cette opposition. C’est pour moi
une maigre consolation d’entendre dire : « Malgré tout, en cas de guerre, nous marcherions
comme un seul homme ». Ce « malgré tout » est une mauvaise conjonction. Devons-nous donc
souhaiter d’être impliqués dans une guerre pour arriver à la claire conscience que nous ne
formons qu’un seul corps ? Ce serait payer ce résultat un peu cher. Nous pourrions l’obtenir à
moins de frais. Et d’une manière plus belle et moins douloureuse. Je ne parviens pas, en tout cas,
à voir de quel profit peut être la mise à l’écart d’une partie de notre pays. J’y vois plutôt le
contraire d’un profit. A moins qu’on ne veuille, tout simplement, comme font ici et là certains
étrangers, ne pas tenir compte de l’expression des sentiments de nos confédérés d’autre langue,
parce qu’ils sont en minorité ? « Abstraction faite, comme on dit, de la Suisse française qui nage
en plein dans les eaux françaises. » En Suisse, nous ne faisons abstraction de personne. La
minorité serait-elle dix fois plus faible, qu’elle pèserait encore d’un poids considérable. On ne
peut pas davantage parler en Suisse de fractions. Mais dire que la Suisse française « nage en
plein dans les eaux françaises » est un reproche absolument immérité. La Suisse française,
comme la Suisse allemande, nage dans les eaux helvétiques. Elle l’a prouvé assez souvent, et
avec évidence. N’emploie-t-elle pas elle-même le nom de Suisse romande de préférence à celui
de Suisse française ? C’est pourquoi nous devons nous préoccuper de nos rapports avec nos
confédérés parlant le français, et le manque d’accord doit nous affliger.
Mais que s’est-il donc passé ?
Il ne s’est rien passé. On s’est simplement laissé aller. Or, quand deux personnes se laissent aller
en sens différent, elles s’écartent forcément l’une de l’autre. Il y a une excuse à cela. Cette
excuse se nomme la surprise. La guerre a éclaté si soudainement que, dans nos sentiments et
dans notre vie intellectuelle, elle a, comme dans les autres domaines, produit l’effet d’une
bombe. La raison a lâché les guides, la sympathie et l’antipathie se sont emportées et nous ont
entraînés dans leur course folle. Et l’intellect qui, tout haletant, courait par derrière, n’arrivait
pas, avec sa faible voix, à arrêter l’équipage. Mais, si mon observation ne me trompe pas, la
raison n’en a pas moins fini par atteindre le but. Nous sommes maintenant, comme je l’espère et
le crois, dans la disposition de l’homme qui a fait demi-tour et qui rentre en lui-même. Par là
l’essentiel est obtenu et le pire évité. Il reste encore cependant une certaine confusion d’opinions,
un peu de perplexité et d’indécision. Essayer de mettre de l’ordre là-dedans est la tâche de
l’heure présente, donc aussi ma tâche à moi. […]
Les Suisses d’occident sont tentés de pencher trop vers la France ; chez nous c’est l’inverse.
Aussi des deux côtés est-il nécessaire d’avertir, d’exhorter et de rectifier les jugements. Mais ces
rectifications doivent émaner de chacune des parties, venir du dedans. Gardons-nous de
reprocher à nos frères leurs fautes, car eux ne manqueraient pas de nous rendre la pareille avec
usure. C’est pourquoi nous devons, avec confiance, nous en rapporter à nos confédérés welsches
pour qu’ils fassent, dans leurs propres rangs, entendre les avertissements nécessaires. Nous, nous
n’avons à nous occuper que de ce qui nous regarde.
La distance est plus difficile à observer pour le Suisse allemand qui, dans tous les domaines de la
culture, est en contact plus intime avec l’Allemagne que le Suisse romand ne l’est avec la
France. Prenons, par exemple, l’art et la littérature. Avec une générosité vraiment peu commune
l’Allemagne a accueilli nos écrivains, leur a tressé des couronnes et, sans l’ombre d’envie ni de
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jalousie, a mis plusieurs d’entre eux au-dessus de ses nationaux. De multiples liens d’affaires,
d’échanges intellectuels et d’amitié se sont noués entre les deux pays et les bons rapports qui en
sont résultés nous ont, pendant une longue période de paix, fait totalement oublier qu’entre
l’Allemagne et la Suisse allemande il y a pourtant une frontière.
[…]
Malheureusement la partie allemande de notre pays n’a pas suffisamment su se soustraire à la
tentation opposée, celle de témoigner des sentiments peu amicaux à l’égard de la France. A
maintes reprises j’ai entendu des Français demander avec une douloureuse surprise : « Quel mal
avons-nous bien pu faire aux Suisses ? » Vraiment, je me demande quel mal ils nous ont fait. Le
savez-vous ? Ou bien aurions-nous une raison plausible de nous défier particulièrement de la
France ? De nous en défier plus que de tout autre voisin ? Je n’en connais aucune. Ces
sentiments peu amicaux n’ont pas pour origine des motifs raisonnables de caractère patriotique,
mais des sentiments instinctifs. Or, l’expression de ces sentiments instinctifs a été parfois telle
que, dans les premières semaines d’août, je me suis pris à désirer qu’à côté des anodines
prédications militaires un orateur politique vigoureux se donnât la tâche d’inculquer avec énergie
à nos compatriotes les principes de la neutralité. Du reste, depuis, c’est le bureau de presse de
notre état-major qui a la parole. Et puisque l’on parle tant de parenté, ne sommes-nous pas
également parents des Français ? La communauté d’idées politique, la ressemblance des
gouvernements, l’analogie de la vie sociale ne constituent-elles pas aussi une parenté ? Les mots
de « république », de « démocraties », de « liberté », de « tolérance », etc., sont-ils pour les
Suisses d’importance secondaire ? Il fut un temps – un temps que j’ai vécu – où ces mots
disaient tout en Europe. Aujourd’hui on les réduit presque à zéro. Tout était peut-être excessif,
mais zéro n’est pas assez. Quoi qu’il en soit, nous n’allons cependant pas, nous autres Suisses,
mépriser les Français parce qu’ils manquent de rois, d’empereurs et de « Kronprinzen ». Il faut
avouer que nous en avons eu un peu l’air!
[…]
La Belgique, en elle-même, ne nous regarde pas, son sort au contraire nous regarde tout
particulièrement. Ses envahisseurs ont de prime abord reconnu eux-mêmes leurs torts envers ce
pays. Après coup, pour se blanchir, Caïn jugea bon de noircir Abel. Fouiller les poches de la
victime pantelante pour trouver des documents me paraît une aberration de sens moral. Egorger
la victime était plus que suffisant. La vilipender ensuite, c’est trop. Mais si un Suisse s’avisait de
s’associer aux injures contre la malheureuse Belgique, il commettrait une impudence compliquée
d’une idiotie. Car soyez sûrs, le jour où l’on en voudra à votre existence, vous verrez surgir aussi
contre vous de ces soi-disant preuves de culpabilité. Le venin, lui aussi, fait malheureusement
partie des munitions de guerre.

MODULE PÉDAGOGIQUE 1.4

L‘ÉCONOMIE EN GUERRE

Dossier enseignants
SEC I+II

Texte d’information extrait du dossier élèves (version SEC II)

L’économie helvétique passe par trois phases différentes pendant la guerre :
1. Dans les premiers mois du conflit, l’économie est quasi paralysée. 220 000 hommes sont
déployés sur les frontières et font défaut à l’économie. De plus, l’importation de matières
premières et l’exportation de produits finis ralentissent.
2. Dans une seconde phase, de 1915 à la conférence économique des pays de l’Entente à Paris en
juin 1916, l’économie suisse est florissante : les États belligérants ont urgemment besoin des
marchandises suisses et sont par conséquent prêts à livrer à la Suisse les matières premières
indispensables. L’économie bat son plein, la plupart des entreprises font des bénéfices juteux.
Mais les travailleurs ne profitent pas de cet essor : la pénurie de main-d’œuvre (plein emploi et
occupation des frontières) incite le Conseil fédéral à assouplir la loi sur les fabriques de 1877. Il
est désormais possible de travailler plus de 11 heures par jour et d’employer des femmes dans les
entreprises. Les ouvriers ne peuvent donc pas tirer parti de la pénurie de personnel pour
améliorer leurs conditions de travail.
3. En juin 1916, les puissances de l’Entente décident un blocus général des Empires centraux.
Elles espèrent faire plier l’ennemi par une guerre économique, puisque la guerre de position ne
départage personne. Elles interdisent désormais formellement aux entreprises suisses de livrer
sous quelque forme que ce soit les biens de l’Entente aux Empires centraux. Une « Société
Suisse de Surveillance » (SSS, fondée en 1915) contrôle les livraisons de toutes les entreprises
suisses approvisionnées.
Les Empires centraux, qui exigent la même chose, instituent la « Schweizerische
Treuhandstelle » (STS) (Office fiduciaire suisse pour le contrôle du trafic de marchandises).
Les directives vont parfois très loin : certaines entreprises contrôlées par la SSS ont interdiction
d’employer des Allemands ou des objecteurs de conscience français.
Les contrôles conduisent par ailleurs les entreprises à coopérer étroitement en consortiums et à
une forte interdépendance de l’économie et de la politique. Le Conseil fédéral doit se porter
garant des entreprises auprès des commissions de contrôle.

Explications sur les exercices préparatoires
SEK I
Il est avantageux que le groupe ait la situation géographique sous les yeux – la Suisse est
géographiquement très emboîtée dans les Empires centraux et donc affectée par le blocus de
l’Entente, tout en dépendant du transit par les deux camps.
1. Les problèmes du commerce extérieur de la Suisse pendant la Première Guerre mondiale :
Parce que la Suisse est dépendante d’importations de matières premières, elle est obligée
d’accepter que sa production soit contrôlée par des instances de contrôle étrangères. Elle est
régulièrement soupçonnée de travailler pour l’ennemi (S1, S6, S7).
La Suisse n’a absolument pas anticipé les problèmes d’une guerre économique – pas plus que
les dirigeants des autres États d’ailleurs (S3).
La Suisse est tributaire des puissances belligérantes pour obtenir des matières premières et
écouler sa production (S4).
La livraison d’armes contrevient en réalité aux principes de neutralité et d’humanité de la
Suisse, mais elle est tellement importante que le Conseil fédéral ne parvient pas à imposer
son interdiction (S5).
2. Trois des courbes de statistiques sont largement parallèles, mais les importations des Empires
centraux déclinent fortement pendant la guerre. Parce que la Suisse exporte plus qu’elle
n’importe, elle soutient plus les Empires centraux que les pays de l’Entente. (Cela ne contrevient
pas en soi à la neutralité, car la Suisse est uniquement obligée de commercer avec les deux
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parties. Frappés par la pénurie, les Empires centraux possèdent trop peu de ressources pour les
importer en Suisse).
3. Points importants :
a. Contrôle de la production et conséquemment restriction de la souveraineté suisse.
b. Problèmes dans le respect de la neutralité.
c. (Le troisième point, portant sur l’interpénétration de l’économie et de la politique, est très
abstrait et donc évoqué en marge dans la version Sec I).
SEC II
1. Points importants concernant les exportations suisses :
Les exportations augmentent fortement pendant les premières années du conflit (S2), parce
que les produits helvétiques sont prisés par les belligérants (S5).
Mais les entreprises sont soumises à un contrôle strict de leur production, parce qu’elles sont
perpétuellement soupçonnées de produire aussi pour l’ennemi (S1, S6).
La Suisse n’est pas plus préparée à cette situation qu’à la durée de la guerre (S3).
2. Les relations économiques : Furlan considère qu’il relève du devoir de l’industrie helvétique
d’exporter dans les pays en guerre et donc de pallier la pénurie engendrée par les blocus
économiques. Il légitime ce devoir de la Suisse par la neutralité. Il est également persuadé que
les économies étrangères lui en seront reconnaissantes.
On peut opposer à son argumentaire que les entreprises suisses agissent en premier lieu dans leur
propre intérêt. La neutralité est certes utilisée pour livrer aux deux camps, mais au fil de la
guerre, les Empires centraux bénéficient de livraisons bien supérieures à la quantité de matières
premières qu’ils fournissent à la Suisse (S2). La neutralité inspire toujours le soupçon que la
Suisse soutient le camp adverse (S6). C’est pourquoi l’industrie doit accepter des contrôles
intensifs (S7).
Louis Vladimir Furlan (1886-1955), docteur en mathématiques, est rédacteur en chef du service
économique des « Basler Nachrichten » de 1912 à 1953.
3. Ce thème est lié à ceux de l’approvisionnement en matières premières (M.2.2), de la pénurie
(M.3.1), de la centralisation (M.3.3), de la neutralité (M.3.4).

Bibliographie sur le thème
Rossfeld Roman, Straumann Tobias, Der vergessene Wirtschaftskrieg. Schweizer Unternehmen im
Ersten Weltkrieg, Zurich, 2007
Kreis Georg, Insel der unsicheren Geborgenheit. Die Schweiz in den Kriegsjahren 1914–1918,
Zurich, 2014

SOURCES ICONOGRAPHIQUES ENTÊTE DOSSIER ÉLÈVES
Production de pièces de munition chez « Piccard, Pictet & Cie » à Genève, 1915-1917 (Musée
national suisse)
Des caisses de pain pour les prisonniers de guerre sont transbordées à Bâle (1914-1918),
Archives fédérales suisses, Berne E27_14095_4173
Magasiniers de la chocolaterie Cailler, Nestlé Historical Archives, Vevey
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Ressources supplémentaires (SEC II)
Résultats d’exploitation de la société von Moos

Résultats d’exploitation de la société von Moos (von Moos'sche Eisenwerke, aujourd’hui Swiss
Steel) à Emmenbrücke à l’époque de la Première Guerre mondiale.
(Données tirées de : Rossfeld Roman, Straumann Tobias, Der vergessene Wirtschaftskrieg. Schweizer Unternehmen
im Ersten Weltkrieg, Zurich, 2007, p. 205)

On peut proposer à la classe d’interpréter le graphique. Il montre l’augmentation des bénéfices et
comment il faut opérer de gros amortissements pour cacher leur importance à l’État et à la SSS.
À l’instar de l’ensemble de l’industrie d’exportation, l’entreprise engrange de forts bénéfices
jusqu’en 1916. Les investissements augmentent principalement à cause de l’abandon de la
propulsion au charbon pour la propulsion électrique. Le premier four électrique pour la
fabrication du fer est mis en exploitation en 1919.
Recrutement de personnel
« À la même période, le nombre d’employés augmente encore plus fortement chez GF [Georg
Fischer] – il double. Pour pallier la pénurie de main-d’œuvre, qui s’est fortement accentué avec
le départ des Italiens fin 1915, GF-Tessin embauche des brodeurs au chômage de la vallée du
Rhin et du Valais. Les campagnes de recrutement, pour lesquelles GF envoie en 1917 des ‹gens
de notre société dans toutes les régions germanophones de la Suisse›, connaissent des
fluctuations énormes : ‹en 1917, le bureau de recrutement tourne à plein régime. On compte
encore 7500 entrées et mutations et environ 7300 départs.› Le 8 novembre 1916, GF embauche
les premières femmes à la production, affectées en premier lieu à la production de raccords de
tubes. ‹Une usine recruta même 50 femmes pour travailler à la noyauterie›, relève le
gouvernement cantonal dans un rapport déjà cité – ce qui est loin de réjouir les ouvriers : ‹ce que
les ouvriers redoutaient depuis longtemps est devenu réalité›, constate le rapport annuel du
secrétariat ouvrier. ‹Le travail des femmes a aussi fait son apparition dans l’industrie
métallurgique de Schaffhouse. Il serait souhaitable que cette ‹conquête› disparaisse avec la fin de
la guerre mondiale, car l’entrée des femmes dans ce qu’on appelle la sidérurgie n’a en rien
amélioré la situation.› Le rapport fait allusion ici au fait que dans les ‹services où des femmes
travaillent, le salaire moyen (y compris celui des hommes) a chuté›. Outre des femmes, GF
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emploie aussi des déserteurs allemands et à compter de 1916 ‹un grand nombre› d’internés. ‹Ils
pouvaient être employés uniquement à la production et pour des besoins internes. À aucun travail
qui avait rapport à des armes ou des munitions ou pour l’étranger.› »
(Citation tirée de : Rossfeld Roman, Straumann Tobias, Der vergessene Wirtschaftskrieg. Schweizer Unternehmen
im Ersten Weltkrieg, Zurich, 200, p. 190)

Critiques des contrôles

La revue satirique lausannoise « L’Arbalète » citant une caricature de son confrère alémanique
« Nebelspalter » (« L’Arbalète » N° 7 / 1917, p. 126 ; Archives fédérales)
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Ressources supplémentaires (SEC I)
Chiffre d’affaires de la société Hero à Lenzburg
Le chiffre d’affaires de la
conserverie alimentaire Hero à
Lenzburg pendant la Première
Guerre mondiale.
(Données tirées de : Rossfeld Roman,
Straumann Tobias, Der vergessene
Wirtschaftskrieg. Schweizer
Unternehmen im Ersten Weltkrieg,
Zurich, 2007. p. 398)

On peut proposer à la classe
d’interpréter le graphique. Les
élèves voient que les exportations
connaissent
la
plus
forte
augmentation et triplent presque
pendant la guerre alors qu’après une
brève hausse à la fin du conflit, les
ventes s’effondrent, en particulier
sur le marché intérieur.
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MODULE PÉDAGOGIQUE 2.2

APPROVISIONNEMENT EN
MATIÈRES PREMIÈRES

Dossier enseignants
SEC I+II

Texte d’information extrait du dossier élèves (version SEC II)

Lorsque la guerre éclate en août 1914, les stocks de céréales de la Suisse peuvent couvrir 35
petits jours. Le Conseil fédéral considère que cela suffit largement, parce que, à l’instar des
autres gouvernements et populations, il mise sur une guerre courte. Mais lorsque la guerre de
position s’éternise, la Suisse doit apprendre à ses dépens qu’elle n’est plus en mesure de pourvoir
à ses besoins. La « Suisse jaune », gonflée de céréales, est devenue une « Suisse verte » où
règnent l’élevage et l’industrie laitière depuis que le transport ferroviaire permet d’exporter les
produits laitiers à des prix avantageux.
Le Conseil fédéral envoie des délégations auprès des différents belligérants. Après des
négociations compliquées, elles obtiennent que les Empires centraux livrent du charbon et du fer
et les États de l’Entente des céréales, du coton et d’autres produits indispensables. Les deux
camps ennemis ne font pas acte de charité. Trois aspects importent à leurs yeux :
1. Ils redoutent que la situation critique de la Suisse ne la pousse dans le camp adverse.
2. La Suisse n’est pas uniquement importatrice, mais aussi exportatrice. Les deux partis
apprécient ses marchandises, dont une partie est importante pour le conflit, ainsi que ses denrées
adaptées à une bonne conservation sur le front.
3. Enfin, la Suisse met en jeu l’accueil des blessés et des internés des deux camps belligérants
dans les négociations.
Une fois les livraisons accordées, il faut encore organiser le transport ; la Suisse est notamment
dépendante des ports et bateaux étrangers pour le transport maritime.
Outre l’approvisionnement en matières premières cruciales, la Suisse accorde une signification
centrale à sa propre production. Les pâturages et marais jusque-là inexploités sont mis en culture,
les terrains libres sont plantés, les vieux matériaux de tout ordre collectés et recyclés.
La pénurie entraîne une hausse du prix des denrées alimentaires ; le rationnement n’est introduit
qu’en 1917, ce qui empêche les riches d’acheter au détriment des pauvres. Par ailleurs,
l’exportation de fromage et d’autres produits laitiers très rentables éveille soupçon et méfiance
parmi la population dans l’indigence.

Transcription de l’intégralité de la source 3
Séance du 4 janvier 1918. Début 9 heures, fin -- heures.
Présents : MM. les conseillers fédéraux Müller, Motta, Decoppet, Schulthess, Ador, Haab.
Absents : -Président : M. le président fédéral Calonder.
Secrétaire de séance : M. le chancelier Schatzmann et M. le vice-chancelier David.
Approvisionnement en céréales et pommes de terre. Relations économiques avec l’Angleterre,
l’Italie et la France. Centrale des graisses.
Département de l’économie publique.
O r a l.
1. Monsieur le conseiller fédéral Schulthess annonce que le Ministre allemand en Suisse,
Monsieur von Romberg, déclare confidentiellement que l’Allemagne serait prête à aider la
Suisse si elle rencontrait de gros problèmes d’approvisionnement en céréales.
L’approvisionnement de l’Allemagne est lui même très juste, mais elle ne laisserait pas tomber la
Suisse.
Monsieur le conseiller fédéral Schulthess rajoute que cette déclaration n’est pas anodine dans la
mesure où les expéditions de céréales garanties par les États-Unis d’Amérique se font encore
attendre pour diverses raisons.
2. Monsieur le conseiller fédéral Schulthess pense pouvoir confier sous le sceau du secret que la
Suisse peut de son côté escompter quelques livraisons de pommes de terre venant d’Allemagne.
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3. Les discussions avec l’Angleterre n’ont pour l’instant pas été concluantes. Les experts
consultés par le Département pensent unanimement qu’on ne devrait accorder aucun emprunt à
l’Angleterre sans garantie de tonnages en contrepartie.
4. Néanmoins, l’Italie aussi démultiplie les démarches pour obtenir une avance monétaire. Cette
dernière, selon notre conception, devrait être liée au rapatriement en Suisse de marchandises de
divers ordres (coton, soie, etc.) appartenant à des Suisses en Italie.
5. Le prêt de 50 millions à la France devra être prolongé. Il sera exigé en contrepartie que le
coton et les graisses français soient importés en Suisse. Le différend avec la France concernant
les graisses n’a pas encore été dissipé.
6. Sur la question des graisses, Monsieur le conseiller fédéral Schulthess déclare par ailleurs plus
généralement que les difficultés d’approvisionnement de la Suisse en la matière vont conduire
tout prochainement à la création de la Centrale des graisses. Les mesures dans ce secteur
devraient avoir pour conséquence que les plus fortunés ressentiront aussi la situation critique qui
gouverne l’alimentation de la population.
Il est pris acte des déclarations précédentes.
Extrait du procès-verbal au Département d’économie publique, à Monsieur le conseiller fédéral
Schulthess en mains propres.
Le secrétaire de séance
(signé) David

Explications sur les exercices préparatoires
SEC I
1. Trois points :
a. La Suisse ne s’était pas préparée à subvenir pendant une longue période aux besoins en
matières premières et en denrées alimentaires (S1) ;
b. Elle doit faire entrer dans le pays les matières premières et denrées achetées en évitant les
fronts (S2).
c. Mais cette question n’est pas une priorité pour les pays en guerre (S4).
2. Le Conseil fédéral se préoccupe des céréales (point 1), des pommes de terre (point 2), du
coton, de la soie (point 4) ainsi que du transport (« tonnage ») en Suisse. Il peut jeter l’octroi de
crédits dans la balance (points 3 et 4).
3. Points importants :
a. Après l’entrée en guerre, il faut organiser l’approvisionnement en matières premières, parce
qu’il n’était pas identifié jusque-là comme une source de problèmes.
b. En contrepartie des importations de matières premières, la Suisse peut proposer des produits
finis, des prêts et une prise en charge des blessés et internés. De façon plus générale, les États
belligérants ont à redouter que la Suisse ne passe à l’ennemi s’ils ne lui livrent pas de matières
premières.
SEC II
1. Points importants dans le récit des élèves :
a. La Suisse n’a pas constitué de réserves de matières premières et de denrées alimentaires, parce
qu’elle mise sur une guerre courte (S4) ou part du principe que si la guerre devait durer, elle
devra se ranger dans l’un ou l’autre camp (S1).
b. Ce n’est pas seulement l’approvisionnement qui pose problème, mais aussi le transport des
matières premières, en particulier depuis les territoires des pays de l’Entente (S2).
c. La Suisse peut bénéficier de livraisons de matières premières parce que les belligérants ne
veulent pas la voir passer dans le camp ennemi (Introduction, S3), et sont intéressés par ses
contreparties (S3) et ses bons offices (Introduction).
2. On est étonné dans le procès-verbal de la toute-puissance du Conseil fédéral : il se mobilise
pour les importateurs privés et recourt à cet effet à des prêts publics pour faire pression. Il
s’occupe en détail de l’état de l’approvisionnement en céréales et pommes de terre ;
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étonnamment, elles lui sont proposées par l’Empire allemand lui-même affamé, signe de
l’importance de la Suisse pour ce protagoniste. Le Conseil fédéral attend de la Grande-Bretagne
des contreparties en termes de transport.
3. Ce thème est lié à ceux de l’économie en guerre (M.2.1), de la pénurie (M.3.1) et des bons
offices (M.3.3)

Bibliographie sur le thème

Rossfeld Roman, Straumann Tobias, Der vergessene Wirtschaftskrieg. Schweizer Unternehmen
im Ersten Weltkrieg, Zurich, 2007 (explications plus détaillées sur la bibliographie dans le
dossier élèves : Rossfeld/Straumann 2007, p. 278)
Geering Traugott, Handel und Industrie der Schweiz unter dem Einfluss des Weltkriegs, Bâle,
1928
SOURCES ICONOGRAPHIQUES ENTÊTE DOSSIER ÉLÈVES
Enfants de ferme avec des bêtes de somme devant la fromagerie d’Ursenbach, 1915 (Musée national suisse)
Livraison de lait chez Nestlé à Vevey, vers 1900 (Nestlé Historical Archives, AHN_CSP1_A,1,10-009, Vevey)
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Ressources supplémentaires (SEC II)

Caricature de Clément dans la revue romande « L’Arbalète », N° 17, 1917, p. 185 (Archives fédérales)
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MODULE PÉDAGOGIQUE 3.1

PÉNURIE

Dossier enseignants
SEC I+II

Texte d’information extrait du dossier élèves (version SEC II)

La Suisse n’est pas assez préparée à la guerre sur le plan économique. Depuis l’entrée dans le
conflit de l’Italie (1915), le pays est encerclé par les belligérants. Il se procure des matières
premières, mais aussi des matières énergétiques comme le charbon et une grosse partie de ses
denrées alimentaires à l’étranger. La Suisse est donc contrainte de maintenir des relations
commerciales avec les deux camps. Ces derniers sont intéressés par les produits d’exportation
helvétiques importants pour la guerre, mais surveillent que les produits livrés ne soient pas
transmis à l’ennemi, tels quels ou après transformation. Les Empires centraux tout autant que les
pays de l’Entente exigent donc de contrôler strictement toutes les importations de marchandises
en Suisse. Ils en compliquent l’introduction, ce qui crée des goulets d’étranglement divers dans
l’industrie, mais aussi dans l’approvisionnement de la population. Les premiers secteurs touchés
sont ceux de l’alimentaire et des combustibles. Au début du conflit, les autorités ont pourtant
renoncé à réglementer l’approvisionnement des marchandises, en particulier le ravitaillement
alimentaire. Même lorsque la pénurie croît et que les prix augmentent, elles réagissent
timidement. Le Conseil fédéral tente, en édictant des restrictions de tous ordres, d’introduire des
quotas et des mesures agricoles, d’augmenter le taux d’autosuffisance, qui n’atteint que 45 à
50%, et d’éviter le rationnement qu’il est pourtant contraint d’introduire début 1917 (suspendu
en 1920). Au tournant des années 1917/1918, les carences alimentaires s’aggravent fortement.
Pour la première fois de l’histoire du pays, une grande partie de la population confédérale est
touchée par la pénurie, la sous-alimentation et la faim.

Explications sur les exercices préparatoires
SEC I
1. Il s’agit d’un faire-part de décès fictif, qui fait appel à de multiples termes ironiques.
Les défunts sont « Ruedi Brotlaib » et « Marie Ankenhafen ». On déplore, au figuré, la
disparition du pain et du beurre. Cet avis fait donc directement référence aux difficultés de
ravitaillement grandissantes en 1917, y compris en aliments de base. Constat confirmé par la
liste des membres endeuillés, qui sont tous des néologismes satiriques jouant sur la faim
(jeûneur, régime sec, dégraissé). Le lieu du faire-part va aussi dans le même sens. « Klagenau im
Oktober 1917 » pour klagen, se plaindre en allemand : on regrette la disparition du pain et du
beurre et on la localise formellement.
Termes que les élèves peuvent reprendre de la source : Ruedi Brotlaib, Marie Ankenhafen
Hungerbühler, Schmalhans, Fettlos, Klagenau.
2. Le conseil s’adresse aux ménagères et traite de la cuisson des pommes de terre. On fera
ressortir que les ménagères doivent impérativement cuire les pommes de terre avec la peau et ne
pas les peler avant cuisson. La différence de poids serait considérable et cruciale pour « faire
durer les stocks de pommes de terre ». Ce texte met clairement en évidence que
l’approvisionnement en denrées alimentaires est précaire et qu’il faut prendre des « mesures
d’économie » conséquentes. Mais elles nécessitent un travail de persuasion, assuré par différents
canaux. Notamment par des livres de cuisine ou des brochures telles que celle présentée en S2,
rédigée par l’école ménagère de l’association d’utilité publique et du Centre de liaison des
associations féminines de Zurich.
3. Le ravitaillement de la population en denrées alimentaires se précarise en 1916 et 1917. Les
premiers rationnements sont introduits seulement en 1917, une grande partie de la population est
tributaire des mesures d’aide. L’avis de décès satirique du pain et du beurre en S1 y fait
directement référence.
4. La pénurie alimentaire, tout particulièrement, touche énormément de gens. Mais certains
profitent aussi de cette pénurie aiguë, tels les « barons du fromage » auxquels la carte postale S3
fait allusion. Le secteur alimentaire se prête tout particulièrement à la réalisation de profits
élevés, car la demande augmente sans discontinuer et l’offre est très restreinte. Le scandale
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évoqué par la carte postale est la possibilité de faire des profits en vendant à l’export, par ex. aux
Empires centraux, alors même que la Suisse est frappée par la pénurie. On la combat à différents
niveaux. Les associations féminines publient ainsi des livres de cuisine avec des conseils de
récupération pour faire des économies (S2). Les recettes intègrent une « marmite norvégienne »,
qui permet de cuire des plats simples et nourrissants et dont l’utilisation est censée économiser
de l’énergie.
5. Vous trouverez divers renvois aux difficultés d’approvisionnement et aux problèmes qui en
découlent essentiellement dans les sections « 1916-1917 Helvetia en crise » et « 1917 Gestion de
la pénurie ». Ils relatent également des réactions à cette situation. L’épidémie de grippe est
traitée à la fin de l’exposition dans la section « 1918 Rupture ».
6. Réponse libre [les points peuvent varier en fonction de la maîtrise de l’exposition]
SEC II
1. Il s’agit d’un faire-part de décès fictif, qui fait appel à de multiples termes ironiques.
Les défunts sont « Ruedi Brotlaib » et « Marie Ankenhafen ». On déplore, au figuré, la
disparition du pain et du beurre. Cet avis fait donc directement référence aux difficultés de
ravitaillement grandissantes en 1917, y compris en aliments de base. Constat confirmé par la
liste des membres endeuillés, qui sont tous des néologismes satiriques jouant sur la faim
(jeûneur, régime sec, dégraissé). Le lieu du faire-part va aussi dans le même sens « Klagenau im
Oktober 1917 » pour klagen, se plaindre en allemand : on regrette la disparition du pain et du
beurre et on la localise formellement.
2. La pénurie alimentaire, tout particulièrement, touche énormément de gens. Mais certains
profitent aussi de cette pénurie aiguë, tels les « barons du fromage » auxquels la carte postale S3
fait allusion. Le secteur alimentaire se prête tout particulièrement à la réalisation de profits
élevés, car la demande augmente sans discontinuer et l’offre est très restreinte. Le scandale
évoqué par la carte postale est la possibilité de faire des profits en vendant à l’export, par ex. aux
Empires centraux, alors même que la Suisse est frappée par la pénurie. On la combat à différents
niveaux. Les associations féminines publient ainsi des livres de cuisine avec des conseils de
récupération pour faire des économies (S2). Les recettes intègrent une « marmite norvégienne »,
qui permet de cuire des plats simples et nourrissants et dont l’utilisation est censée économiser
de l’énergie.
3. Réponses individuelles
4. Vous trouverez divers renvois aux difficultés d’approvisionnement et aux problèmes qui en
découlent essentiellement dans les sections « 1916-1917 Helvetia en crise » et « 1917 Gestion de
la pénurie ». Ils relatent également des réactions à cette situation. L’épidémie de grippe est
traitée à la fin de l’exposition dans la section « 1918 Rupture ».
5. Réponse libre [les points peuvent varier en fonction de la maîtrise de l’exposition]

Bibliographie sur le thème
Kreis Georg, Schweizer Postkarten aus dem Ersten Weltkrieg, Bade, 2014.
Rossfeld Roman, « ‘Seul le puissant a des droits’. L’économie suisse pendant la Première Guerre
mondiale », in Rossfeld Roman, Buomberger Thomas, Kury Patrick, 14/18 – La Suisse et la
Grande Guerre, Bade, 2014, p. 144-171.
Rossfeld Roman, Straumann Tobias (éd.), Der vergessene Wirtschaftskrieg. Schweizer
Unternehmen im Ersten Weltkrieg, Zurich, 2008.
SOURCES ICONOGRAPHIQUES ENTÊTE DOSSIER ÉLÈVES
Carte d’ayant droit, remplie, pour l’obtention de lait, Stadtarchiv Schaffausen.
SNB_Arbalet_1.07.1916_4.tif
Ce n’est pas le cœur, mais l’estomac qui souffre, diagnostique le médecin. Caricature sur la
situation alimentaire publiée dans « L’Arbalète », 1er juillet 1916 (Bibliothèque nationale suisse,
Berne, Charles Clément)
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Ressources supplémentaires
Majoration du lait
« Pour la première fois, l’État fédéral intervient aussi [...] Vous savez que le Département
militaire suisse a commencé l’hiver dernier à distribuer du riz, du sucre, de la semoule de maïs et
des flocons d’avoine à prix réduit à certains cercles de la population. Des directives précises
avaient été données aux cantons sur le choix des familles pouvant en bénéficier, mais l’action
n’était pas unifiée. La forte augmentation du prix du lait au 1er mai 1917, qui a soulevé la colère
et le mécontentement de la grande majorité de la population urbaine, a aujourd’hui conduit à
entreprendre une campagne confédérale permettant d’amoindrir […] totalement ou partiellement
les effets de la hausse du prix du lait pour les plus démunis. L’arrêté du Conseil fédéral du 4 avril
1917 concernant la fourniture de lait de consommation à prix réduit en a créé les bases. La
quantité de lait fournie par personne et par jour est fixée à 0,6-0,75 litre. La campagne a débuté
le 1er mai [...] Le 1er juillet, elle a été élargie à la fourniture de pain (arrêté du Conseil fédéral du
29 mai 1917), 275 grammes de pain par jour et personne peuvent être distribués à prix réduit.
Les conditions pour en bénéficier sont les mêmes que pour le lait. La distribution de riz, sucre,
semoule de maïs et flocons d’avoine est en contrepartie abandonnée à partir du 1er juillet. »
Extrait de l’exposé du conseiller d’État Mangold (Bâle), directeur du Bureau fédéral d’aide
sociale de Berne fondé en avril 1917. Prix du lait au 1.5.1917 : augmentation de 26 à 32 cts.
(Joseph Hardegger (et al.), Das Werden der modernen Schweiz. Quellen, Illustrationen und andere Materialien zur
Schweizergeschichte, vol. 2, Bâle/Lucerne, 1989, p. 27.)

MODULE PÉDAGOGIQUE 3.2

AIDE FÉMININE PRIVÉE

Dossier enseignants SEC
I+II

Texte d’information extrait du dossier élèves (version SEC II)

Les pouvoirs publics suisses ne sont pas suffisamment préparés à la guerre, ni sur le plan
économique ni sur le plan sociopolitique. Les mesures prises restent lacunaires, même lorsqu’il
devient évident que le conflit va durer. La mobilisation entraîne des transformations profondes
de la société et de l’économie. L’industrie manque de main-d’œuvre, raison pour laquelle les
entrepreneurs exigent rapidement une démobilisation partielle. Dès décembre 1914, 100 000
soldats sont licenciés. Les familles sont souvent privées de leur soutien financier, car les soldats
reçoivent une solde journalière dérisoire et pas d’indemnité salariale. Les soldats effectuent en
moyenne 500 jours de service.
Le rationnement alimentaire, introduit progressivement à partir de 1917, manque d’efficacité, de
même que les campagnes d’urgence des cantons et communes. Pour la première fois de son
histoire de pays industrialisé, la Suisse doit faire face à une crise alimentaire. Une grande partie
de la population souffre de la pénurie et de la faim. L’institution de soupes populaires et la
distribution de produits alimentaires ainsi que de combustibles à prix réduit ne suffisent pas. Le
gouvernement ne répond pas, ou timidement, aux requêtes des représentants des travailleurs. Il
mise plutôt sur des institutions d’utilité publique comme les associations féminines ou
l’association Soldatenwohl (assistance aux soldats), dans laquelle des femmes de la bourgeoisie
s’engagent au service de la communauté et organisent des cantines populaires, des foyers du
soldat ou des lingeries.

Explications sur les exercices préparatoires
SEC I
1. a)
Sorte de salle à manger avec parquet et poutres apparentes, grande porte et 2 fenêtres
Aménagée avec une grosse armoire en bois, deux longues tables, des bancs et une petite table
au premier plan à droite ; quelques objets de décoration tels que des photos, certaines ornées
de plantes, des figurines sur l’armoire et de nombreux bouquets sur toutes les tables et devant
la fenêtre ; sur la porte, on remarque le blason suisse, lui aussi orné de plantes.
10 hommes sont assis à table, quatre autres et deux femmes se tiennent debout ; tous les
hommes sont en uniforme, à l’exception d’un seul (à droite de la photographie).
Les hommes attablés semblent lire, sans doute des journaux, ou se parlent, tous semblent
boire une tasse de café ou de thé, ce qu’indiquent les tasses et les théières et cafetières.
Sur la table au premier plan, on remarque la vaisselle bien rangée avec des
cafetières/théières. Quelques bouquets sont répartis sur la table, conférant un air de fête à
l’ensemble. La femme qui se tient près de cette table regarde droit dans l’objectif.
1. b) Les soldats, maris, frères, pères doivent être dédommagés de la triste monotonie qu’ils
doivent supporter sur la frontière suisse, loin des tranchées des Flandres. Une guerre qui semble
difficile à comprendre, d’autant que l’on est très loin du théâtre des opérations. L’intimité et le
bien-être familiaux leur manquent. C’est ce que doivent procurer les foyers du soldat. Ils doivent
aussi instaurer de l’ordre et offrir aux soldats des boissons froides ou chaudes sans alcool et à
prix modérés. Les soldats doivent pouvoir y entretenir l’esprit de collectivité, se reposer ou
s’informer en toute tranquillité de la situation dans les journaux.
1. c)
Soldats assis, qui lisent le journal ; quelques rares personnes habillées en civil
Tasses à café ou à thé sur les tables
Nombreux bouquets et plantes pour décorer
2. La solde journalière, de 80 cts, est très maigre. Un soldat peut par exemple s’offrir
- 5 verres de bière ou
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- un litre de vin Nostrano ou un paquet de cigarettes ou de cigares ou
- deux paquets de cigarettes ou de cigares et un verre de bière.
Les repas étant assurés par l’armée, la solde est pour la plupart des soldats une sorte « d’argent
de poche » réservé aux loisirs. Ils passent une grande partie de leur service à se morfondre et se
plaignent de l’ennui et de l’inactivité, alors que le travail attend chez eux, où ils seraient utiles.
Beaucoup de mobilisés sont mécontents et inquiets. La solde ne remplace en rien un salaire et
n’amortit pas la perte de ce dernier. De nombreuses familles de soldats tombent par conséquent
dans la misère et sont tributaires d’actions caritatives et d’aides.
3. Réponse libre [les points peuvent varier en fonction de la maîtrise de l’exposition]
4. Vous trouverez divers renvois aux programmes d’aide privée, en particulier féminine, dans les
sections de l’exposition « 1915 Normalité trompeuse » et « 1916-1917 Helvetia en crise ».
5. Réponse libre
Explications sur les exercices préparatoires
SEC II
1. a)
Sorte de salle à manger avec parquet et poutres apparentes, grande porte et 2 fenêtres
Aménagée avec une grosse armoire en bois, deux longues tables, des bancs et une petite table
au premier plan à droite ; quelques objets de décoration tels que des photos, certaines ornées
de plantes, des figurines sur l’armoire et de nombreux bouquets sur toutes les tables et devant
la fenêtre ; sur la porte, on remarque le blason suisse, lui aussi orné de plantes.
10 hommes sont assis à table, quatre autres et deux femmes se tiennent debout ; tous les
hommes sont en uniforme, à l’exception d’un seul (à droite de la photographie).
Les hommes attablés semblent lire, sans doute des journaux, ou se parlent, tous semblent
boire une tasse de café ou de thé, ce qu’indiquent les tasses et les théières et cafetières.
Sur la table au premier plan, on remarque la vaisselle bien rangée avec des
cafetières/théières. Quelques bouquets sont répartis sur la table, conférant un air de fête à
l’ensemble. La femme qui se tient près de cette table regarde droit dans l’objectif.
1. b) Les soldats, maris, frères, pères doivent être dédommagés de la triste monotonie qu’ils
doivent supporter sur la frontière suisse, loin des tranchées des Flandres. Une guerre qui semble
difficile à comprendre, d’autant que l’on est très loin du théâtre des opérations. L’intimité et le
bien-être familiaux leur manquent. C’est ce que doivent procurer les foyers du soldat. Ils doivent
aussi instaurer de l’ordre et offrir aux soldats des boissons froides ou chaudes sans alcool et à
prix modérés. Les soldats doivent pouvoir y entretenir l’esprit de collectivité, se reposer ou
s’informer en toute tranquillité de la situation dans les journaux.
2. a) Les fils des femmes, qui sont restées à la maison pendant la guerre.
2. b) Avec « l’île de la paix », l’auteure évoque la Suisse, qui n’est pas partie prenante au conflit.
Elle affirme que le pays est béni et souligne que tous les Suisses sont prêts à un grand sacrifice
pour la paix, mais qu’ils luttent avec leurs querelles intestines et cherchent la réconciliation. Il
existe aussi des antagonismes entre races, points de vue et opinions. En « œuvrant […] à
l’humanité, à la vie créée par Dieu », le pays doit ouvrir une voie triomphale à la paix dans un
« pauvre monde maltraité par la guerre ».
3 Les femmes veulent y contribuer de manière spécifique. L’œuvre caritative doit aider à
surmonter la guerre et les dommages qui en découlent, et un rôle important revient aux femmes
dans ce processus. La langue de l’auteure est fortement métaphorique, semble parfois même
codée. Elle cherche à inciter les femmes à s’engager dans un travail d’utilité publique et caritatif
et à souligner leur pouvoir. Le texte veut mobiliser. Il est écrit en 1917, année où la crise
alimentaire et les dissensions sociales s’aggravent.
3. Réponse libre [les points peuvent varier en fonction de la maîtrise de l’exposition]
4. Vous trouverez divers renvois aux programmes d’aide privée, en particulier féminine, dans les
sections de l’exposition « 1915 Normalité trompeuse » et « 1916-1917 Helvetia en crise ».
5. Réponse libre
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Joris Elisabeth, Schumacher Beatrice, « L’aide fait la force. Dynamique dans les rapports entre
l’assistance privée et l’action sociale du gouvernement », in Rossfeld Roman, Buomberger
Thomas, Kury Patrick, 14/18 – La Suisse et la Grande Guerre, Bade, 2014, p. 316-335.
Rossfeld Roman, Straumann Tobias (éd.), Der vergessene Wirtschaftskrieg. Schweizer
Unternehmen im Ersten Weltkrieg, Zurich, 2008.
SOURCES ICONOGRAPHIQUES ENTÊTE DOSSIER ÉLÈVES

Des femmes trient le linge des soldats au mess d’Olten, 1914-1918, Musée national suisse, Zurich (LM-103076.1)
Foyer du soldat dans une pâtisserie, Archives fédérales suisses, Berne (BAR E27_14095_2494)
Foyer du soldat au Tessin, Arbedo, Musée national suisse, Zurich (LM-81107.323).

Ressources supplémentaires

Des femmes trient le linge des soldats au mess d’Olten, 1914-1918, Musée national suisse, Zurich (LM-103076.1)
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Pour les SEC II

Foyer du soldat dans une pâtisserie, Archives fédérales suisses, Berne (BAR E27_14095_2494)
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Ordre relatif à l’alcool, 1915 (Fonds Eugen Bircher, Berne)
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MODULE PÉDAGOGIQUE 3.3

PROFITEURS PRIVÉS

Dossier enseignants SEC
I+II

Texte d’information extrait du dossier élèves
L’implication de la Suisse dans la guerre économique a des conséquences multiples. Malgré le
régime de contrôle international et national, certains secteurs économiques tentent de s’organiser
au mieux. D’un côté, il est plus compliqué de se procurer des matières premières et des produits
semi-finis, de même que d’accéder à certains marchés. Le transport des importations comme des
exportations est très précaire. De l’autre côté, la demande considérable en produits – lait
condensé, camions, colorants ou détonateurs – offre la possibilité de réaliser des bénéfices très
élevés. C’est ainsi que la Suisse affiche un bilan étonnamment positif de son commerce
extérieur, en dépit de toutes les difficultés. Cependant, les travailleurs profitent peu de cette
conjoncture.

Explications sur les exercices préparatoires
SEC I
1. L’industrie du chocolat réalise des profits élevés pendant les années de guerre. En 1918, la
société Suchard par ex. (S5) a doublé ses bénéfices nets. Bien que l’importation des composants
nécessaires à la fabrication du chocolat et de la poudre de cacao, en particulier les fèves et le
beurre de cacao, soit compliquée, les entreprises parviennent à augmenter leur production. Les
exportations, tout comme la consommation intérieure, croissent fortement. L’industrie du
chocolat fait donc partie des imports et exports fondamentaux de la Suisse (S4). Le lancement du
chocolat et de la poudre de cacao au sein de l’armée est un succès de taille. Le chocolat devient
progressivement un aliment de base très populaire, en particulier pendant le service militaire
(S3). Les hommes se mettent donc à en acheter, alors que pendant longtemps le chocolat était
essentiellement consommé et apprécié par les femmes. Ce succès est notamment dû à une intense
campagne de publicité. Suchard, par exemple, vante sa poudre de cacao sur des cartes postales
militaires (S5). À l’armée, il remplace lentement le café au petit-déjeuner.
2. a) Jakob Lorenz, l’auteur, s’en prend violemment à la société bourgeoise et à l’exploitation
sans scrupule de la guerre à des fins d'enrichissement personnel. Tout le monde a pu connaître
une ascension sociale, tout particulièrement ceux qui peu avant faisaient partie des moins
privilégiés. Selon l’auteur, leurs « lourdes fourrures » permettent de les identifier
indubitablement comme des « nouveaux riches ». Il critique tout particulièrement le fait que ces
opportunités de réaliser des gains incroyables soient acceptées par tous : « personne ne voulait
savoir ce qu’était l’usure ».
b) On peut aussi montrer que ces possibilités de gains ont plusieurs facettes. Elles représentent
certes une chance d’ascension sociale pour de nouveaux groupes sociaux. Mais il convient aussi
de souligner la totale absence de scrupules des profiteurs. Ils exploitent le moment propice, au
détriment des autres – un fait typique de la Première Guerre mondiale comme de nombreuses
autres crises. Il s’agit aussi toujours d’apprécier l’exploitation des marges de manœuvre
individuelles sur la base de critères éthiques et moraux.
4. Réponse libre
5. Réponse libre

Explications sur les exercices préparatoires
SEC II
1. L’industrie du chocolat réalise des profits élevés pendant les années de guerre. En 1918, la
société Suchard par ex. (S5) a doublé ses bénéfices nets. Bien que l’importation des composants
nécessaires à la fabrication du chocolat et de la poudre de cacao, en particulier les fèves et le
beurre de cacao, soit compliquée, les entreprises parviennent à augmenter leur production. Les
exportations, tout comme la consommation intérieure, croissent fortement. L’industrie du
chocolat fait donc partie des imports et exports fondamentaux de la Suisse (S4). Le lancement du
chocolat et de la poudre de cacao au sein de l’armée est un succès de taille. Le chocolat devient
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progressivement un aliment de base très populaire, en particulier pendant le service militaire
(S3). Les hommes se mettent donc à en acheter, alors que pendant longtemps le chocolat était
essentiellement consommé et apprécié par les femmes. Ce succès est notamment dû à une intense
campagne de publicité. Suchard, par exemple, vante sa poudre de cacao sur des cartes postales
militaires (S5). À l’armée, il remplace lentement le café au petit-déjeuner.
2. D’un côté, la guerre complique l’accès aux matières premières et produits semi-finis comme à
certains marchés, et les conditions de transport des importations et exportations sont tout sauf
sûres. De l’autre, elle offre aussi de réaliser des bénéfices énormes grâce à une demande
considérable de multiples produits. Les chiffres du commerce extérieur sont ainsi étonnamment
bons (S4).
« [...] Les exportations augmentèrent dans les deux directions entre 1914 et 1916 : elles firent
plus que doubler dans les Empires centraux [...]. Dans les puissances occidentales, les chiffres
augmentent [...] de 1913 à [...] 1916. Quant aux importations, elles restèrent à peu près stables,
de sorte que la balance économique négative au début du conflit put s’équilibrer en 1915 et
devint même positive en 1916 avant de redevenir légèrement négative l’année suivante. Le recul
s’amorça dès 1916 et se creusa constamment jusqu’en 1918. Le volume des importations de tous
les types de marchandises régressa. Le volume des produits négociés avec les puissances
occidentales était bien supérieur à celui contracté avec les puissances centrales [...] Les
exportations dans les deux camps belligérants suivirent un cours relativement parallèle – hormis
en 1918 – plus élevées dans les puissances occidentales, plus basses dans les Empires centraux,
croissantes jusqu’en 1916, puis en forte régression jusqu’en 1918 [...] »1
S1 fait directement référence aux possibilités étonnantes de profit. L’auteur, Jakob Lorenz,
reproche à la société bourgeoise d’exploiter la guerre à son unique avantage et sans aucun
scrupule. Tout le monde a pu connaître une ascension sociale, tout particulièrement ceux qui peu
avant faisaient partie des moins privilégiés. Selon l’auteur, leurs « lourdes fourrures » permettent
de les identifier indubitablement comme des « nouveaux riches ». Il critique tout
particulièrement le fait que ces opportunités de réaliser des gains incroyables soient acceptées
par tous : « personne ne voulait savoir ce qu’était l’usure ».
3. Réponse libre [les points peuvent varier en fonction de la maîtrise de l’exposition]
4. L’essentiel des diverses références sur les opportunités offertes aux privés de faire des profits
est concentré dans les sections de l’exposition « 1915 Normalité trompeuse » et « 1916-17
Helvetia en crise ».
5. Réponse libre

Bibliographie sur le thème
Kreis Georg, Insel der unsicheren Geborgenheit. Die Schweiz in den Kriegsjahren 1914–1918,
Zurich, 2014.
Rossfeld Roman, « ‘Seul le puissant a des droits’. L’économie suisse pendant la Première Guerre
mondiale », in Rossfeld Roman, Buomberger Thomas, Kury Patrick, 14/18 – La Suisse et la
Grande Guerre, Bade, 2014, p. 144-171.
Rossfeld Roman, Straumann Tobias (éd.), Der vergessene Wirtschaftskrieg. Schweizer
Unternehmen im Ersten Weltkrieg, Zurich, 2008.
SOURCES ICONOGRAPHIQUES ENTÊTE DOSSIER ÉLÈVES
Production de pièces de munition chez « Piccard, Pictet & Cie. » à Genève, 1915-1917, Musée
national suisse, Zurich
Emballage de chocolat chez Peter & Kohler à Orbe, vers 1920 (Nestlé Historical Archives,
Vevey)

1

Kreis, Insel der unsicheren Geborgenheit, p. 91-92.
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Ressources supplémentaires

Le cri de protestation des usuriers de guerre : « On ne peut tout de même pas nous laisser
complètement périr de faim ! », Caricature in Nebelspalter du 19 mai 1917.

MODULE PÉDAGOGIQUE 3.4

CENTRALISATION

Dossier enseignants SEC
I+II

Texte d’information extrait du dossier élèves (version SEC II)

Les débuts de la Suisse moderne se situent en 1848, date de sa première constitution fédérale. La
structure du gouvernement et du pays remonte en effet à cette constitution, pourtant entièrement
révisée en 1874 et reformulée en 1999.
Ce sont les déplacements de pouvoir qui ont profondément transformé la Suisse. Les droits du
peuple, et avant tout les compétences de l’État fédéral, ont été renforcés. La Suisse fait de grands
pas en ce sens pendant les deux guerres mondiales, car il s’est alors avéré que le fédéralisme et la
démocratie freinaient une action rapide en temps de crise.
L’exécutif est en tête de ce processus de centralisation du pouvoir. Le 3 août 1914, l’Assemblée
fédérale élit non seulement le général, mais elle accorde des pleins pouvoirs illimités au Conseil
fédéral : ce dernier peut édicter ordonnances et arrêts sans base législative et, s’il doit rendre
compte au Parlement, il peut le faire a posteriori (dans les rapports sur la neutralité).
La centralisation transparaît non seulement dans les compétences octroyées au Conseil fédéral,
mais aussi dans les ressources humaines dont il dispose : en 1913 la masse salariale s’élève à
75,5 millions de francs, en 1918 elle avait presque triplé pour atteindre 189,9 millions (2012 :
5070 millions). À cela viennent s’ajouter de nombreuses prestations qu’entreprises, fédérations
professionnelles et associations assurent pour le compte de l’État fédéral.
Les autres dépenses de l’État suivent cette tendance à la hausse : en 1913, l’État fédéral dépense
120 millions de francs, en 1918 pas loin de 550 millions. L’État a vécu jusque-là des recettes
douanières. Mais celles-ci baissent de moitié (de 84 à 40 millions) et le Conseil fédéral ordonne
en 1915 le prélèvement d’un impôt direct unique, dit impôt de guerre (100 millions), qui
continue à exister sous la forme d’un impôt de défense nationale d’abord, puis de l’actuel impôt
fédéral direct. En 1916, le Conseil fédéral introduit une taxe encore plus rentable, l’impôt sur les
bénéfices de guerre (670 millions d’ici à 1920), que toutes les entreprises doivent prélever sur
leurs revenus.
La Banque nationale émet par ailleurs un emprunt de guerre à douze reprises, pour obtenir
suffisamment d’argent de la part de la population patriotique. La banque rembourse ces emprunts
après la guerre.

Explications sur les exercices préparatoires
SEC I
1. Points importants :
a. Parce que les décisions doivent être prises rapidement pendant la guerre, le Conseil fédéral
obtient des compétences supplémentaires de la part de l’Assemblée fédérale : les pleins pouvoirs.
Ils contribuent à renforcer le pouvoir de l’État fédéral et à affaiblir celui des cantons.
b. Le Conseil fédéral édicte d’innombrables arrêtés pendant le conflit, pratiquement un par jour
ouvré, afin de régler la totalité des problèmes. La Suisse prend provisoirement même les traits
d’une dictature. La population s’en plaint, mais ne voit aucune alternative.
2. Dans la caricature du haut, Helvetia est présentée comme une femme brutalement opprimée, à
l’aune du pays ; l’oppresseur est l’armée, symbolisée par un officier. On déplore ici que le
régime des pleins pouvoirs fasse le jeu du commandement militaire (qui jouit par ailleurs d’une
mauvaise réputation en Romandie à cause de ses sympathies présumées pour l’Allemagne).
Dans la caricature du bas, l’oppresseur est Helvetia elle-même. Elle est accusée de compresser
les individus en pavés pour construire une avenue à la démocratie, déjà très longue comme
l’indiquent les panneaux qui la jalonnent. Cette caricature s’en prend aux retombées des pleins
pouvoirs sur les gens : ils sont transformés en revêtement de chaussée par une machine étatique
omnipotente et brutale.
3. En plus des deux points de l’exercice 1, on peut ajouter en s’appuyant sur l’exercice 2 :
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La centralisation des pouvoirs de la Confédération a suscité des réserves quant à un État trop
puissant, susceptible de limiter également la liberté des individus – une peur qui retrouve
aujourd’hui de l’actualité – si l’on pense par exemple à la protection des données.
SEC II
1. Points importants du récit des élèves :
a. Les pleins pouvoirs accordés à l’État fédéral sont principalement assumés par le Conseil
fédéral. Même pour les questions décisives, il n’est plus, en pratique, soumis à aucun contrôle.
b. La population accepte, même si elle s’en plaint, ce transfert de pouvoirs à cause de la guerre.
c. Pris sur la longue durée, les pleins pouvoirs contribuent à une centralisation de l’État dans son
ensemble, qui dispose désormais d’impôts directs.
2. La revue satirique germanophone fustige la « réglementationnite », sorte de matérialisation
des pleins pouvoirs. Elle critique le nombre de textes, ainsi que le manque de visibilité qui en
résulte. Le Conseil fédéral est décrit de façon très abstraite par le Palais fédéral et le renvoi à
« Berne ». La caricature se réfère aux propos d’un politicien et l’illustre de façon très expressive.
Les récriminations de son confrère francophone sont plus générales et ne s’appuient pas sur une
référence concrète. Sa caricature montre à mots couverts comment un officier (le général
Wille ?) maltraite Helvetia, en personnifiant donc le pouvoir central : l’auteur des abus est en
première ligne l’armée. La répression apparaît d’autant plus abjecte que la scène se déroule dans
un décor alpin idyllique. Dans un paysage de ce genre, Helvetia est d’habitude représentée en
femme puissante.
Lili Zoller et Traugott Geering défendent, avec plus de nuances, des positions différentes : Lili
Zoller insiste (dans cette citation qui n’est pas représentative de l’ensemble de sa thèse) sur
l’augmentation de pouvoir qui confine pratiquement à la dictature, tandis que Traugott Geering
souligne dans son travail (et de façon générale) l’effet régulateur des pleins pouvoirs.
3. Ce thème est lié à la mobilisation (M.1.3), à l’approvisionnement en matières premières
(M.2.2) et à la neutralité (M.4.1).

Bibliographie sur le thème
Geering Traugott, Handel und Industrie der Schweiz unter dem Einfluss des Weltkriegs, Bâle,
1928
Zoller Lili, Die Notverordnung und ihre Grundlagen, im schweizerischen Staatsrecht
insbesondere, Zurich, 1928
SOURCES ICONOGRAPHIQUES ENTÊTE DOSSIER ÉLÈVES
Rapatriés en transit à Bâle (Archives cantonales de Bâle-Ville)
Centre de distribution de coupons de pain à Lausanne, 1917 (Musée Historique de Lausanne,
Eugène Würgler)
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Ressources supplémentaires (SEC II)
Chiffres
Les chiffres de l’introduction peuvent être présentés avec un graphique complémentaire :
Dépenses fédérales pour le personnel (en millions)
Total des dépenses de l’État fédéral (en millions)
Dépenses de l’État fédéral, des cantons et des communes (en millions)
Le tableau montre que ce sont les
dépenses de l’État fédéral qui
augmentent le plus. Sur l’ensemble
de la période 1914-1918, les coûts
de la défense s’élèvent à 1,2
milliard de francs, les dépenses
pour les mesures sociales à 0,7
milliard. En comparaison, les frais
de personnel augmentent moins
rapidement, ce qui s’explique par
une efficacité accrue, mais aussi par
le recours à de nombreuses
personnes hors de l’administration.
La centralisation se lit aussi dans le
fait que les dépenses des cantons et
des communes progressent plus
lentement.

1913
75,5
120
553

1918
189,9
550
1279

MODULE PÉDAGOGIQUE 3.5

NEUTRALITÉ
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Texte d’information extrait du dossier élèves (version SEC II)

La question de la neutralité de la Suisse se pose au début de la guerre dans quatre domaines
différents, mais interdépendants. Le plus clairement défini est le domaine militaire : la Suisse
s’est engagée depuis le congrès de Vienne de 1815 à ne jamais intervenir aux côtés d’un
belligérant et à défendre son indépendance. Le Conseil fédéral peut proclamer cette neutralité
militaire dès le 4 août 1914 ; elle est reconnue par les deux parties au conflit.
Mais inclut-elle de ne livrer d’armes à aucun des camps ? La Suisse n’est pas à même de garantir
la neutralité économique, parce qu’elle est tributaire des importations. Elle livre en contrepartie
des produits, y compris du matériel de guerre ; la neutralité consiste à approvisionner les deux
camps. La Neue Zürcher Zeitung écrit en 1915 : « L’industrie suisse devrait exploiter l’avantage
de la neutralité, de n’être l’ennemi de personne. »
La neutralité politique
ne peut être imposée à aucun État souverain ; mais elle est vitale pendant la Première Guerre
mondiale, ne serait-ce qu’en raison des sympathies des Romands et des Alémaniques pour l’un
des belligérants. Raison pour laquelle le gouvernement se doit de veiller à l’équilibre. Or la
germanophilie du commandement militaire ne lui facilite pas la tâche. Le général soutient même
en 1915 l’entrée en guerre de la Suisse aux côtés des Empires centraux !
En revanche, le Conseil fédéral ne peut pas interdire les opinions personnelles ; la neutralité de
conviction, le quatrième domaine de la neutralité, est inconciliable avec la liberté d’opinion.
Pourtant, le Conseil fédéral fait contrôler les journaux, voire les interdit temporairement,
lorsqu’ils prennent trop fortement parti. C’est en effet contraire aux intérêts du pays qui doit
conserver sa neutralité politique.
La question de la neutralité se pose donc de manière différente selon les domaines et, de surcroît,
évolue au fil de la guerre : que vaut la neutralité, lorsque la guerre économique menace
d’affamer la Suisse ? La neutralité doit-elle à l’inverse servir de prétexte pour fournir du matériel
de guerre aux deux camps ? La Suisse doit-elle rester neutre au vu de cette guerre de destruction
inédite et s’interdire toute démarche en faveur de la paix ?

Explications sur les exercices préparatoires
SEC I
1. Deux points :
a. La Suisse doit rester neutre sur le plan militaire pour ne pas être entraînée dans la guerre. La
neutralité militaire implique aussi une réserve politique. Le conseiller fédéral Hoffmann doit
démissionner après avoir effectué des démarches en faveur d’une paix séparée. Un autre
scandale éclate lorsqu’on découvre une coopération avec des officiers prussiens dans le but de
déchiffrer des dépêches. Plus généralement, le gouvernement (comme l’armée) veille à ce
qu’aucun parti ne puisse se sentir offensé et restreint la liberté d’opinion (texte d’information,
S1, S2).
b. Dans le secteur économique, la Suisse commerce avec les deux camps belligérants ; elle y est
contrainte pour assurer son approvisionnement (texte d’information, S6).
2. Les trois caricatures :
a. La plus féroce est la caricature romande (S3) : non seulement Hoffmann est présenté comme
mort, mais les conseillers fédéraux, le général et le chef de l’état-major général jurent sur sa
tombe de continuer à enfreindre la neutralité, un geste présenté comme un acte pro-allemand. Le
ruban de la couronne mortuaire reprend les couleurs allemandes de l’époque, le noir-rougeblanc.
Cette violation de la neutralité suscite la colère en Suisse romande, parce qu’elle met non
seulement en péril la Suisse vis-à-vis de l’étranger, mais trahit aussi la Suisse française.
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b. La caricature allemande S4 compare Hoffmann à Winkelried. Il veut ouvrir une brèche à la
paix et non à ses camarades. Hoffmann ne se jette pas sur les lances, mais sur des plumes de
stylo ; sa mort héroïque est donc tournée en ridicule : il est la victime de l’opinion publique.
La caricature semble moins mordante, parce que la paix séparée que cherchait à obtenir
Hoffmann va dans le sens des intérêts de l’Allemagne.
c. dans la caricature alémanique, les louanges l’emportent : Hoffmann est comparé au héros de
l’Antiquité Achille, irréprochable et invulnérable, si ce n’est au talon. Mais ce dernier est
présenté de façon positive, il incarne l’amour de la paix. Hoffmann, comme Achille, est victime
des puissances divines, qui ont guidé la flèche de Paris vers la cheville d’Achille.
3. Deux des trois points centraux peuvent être tirés de l’exercice 1. L’analyse de l’exercice 2
permet, de plus, de saisir que la neutralité dépend aussi des antagonismes politiques internes
entre Suisse alémanique et Suisse romande.
SEC II
1. Points importants dans le récit des élèves : la neutralité doit être traitée différemment dans
quatre domaines : militaire, politique, économique et des convictions. D’un point de vue
militaire, la Suisse y est obligée, sur le plan politique, elle s’y est engagée. Quant aux
convictions, le Conseil fédéral restreint la liberté d’opinion publique. Sur le plan économique en
revanche, la Suisse doit tout bonnement défendre ses intérêts (texte d’information).
b. Deux violations de la neutralité, par des officiers de l’état-major et par le conseiller fédéral
Arthur Hoffmann, créent des tensions vives au sein du pays (Exemple et S2–4).
c. Dans le domaine économique en revanche, la Suisse commerce avec toutes les puissances qui
lui permettent aussi d’assurer l’approvisionnement du pays en matières premières et en denrées
alimentaires (S5).
2. Theophil von Sprecher mêle les domaines économique et militaire (cf. Introduction) : il déduit
du fait que la Suisse ne peut, ni ne doit, être neutre sur le plan économique et qu’elle commerce
dans son propre intérêt avec les deux parties au conflit, pour en prétexter qu’il ne faut plus
prendre vraiment au sérieux la neutralité dans son ensemble, y compris, par conséquent, dans le
domaine militaire.
3. Ce thème est lié à l’économie en guerre (M.2.1), à l’approvisionnement en matières premières
(M.2.2) ainsi qu’à l’occupation des frontières (M.1.3).

Bibliographie sur le thème

Bonjour Edgar, Geschichte der schweizerischen Neutralität, tome 2. Bâle, 5e édition 1979
Documents diplomatiques suisses, vol. 6 (1914-1918), Berne, 1981
SOURCES ICONOGRAPHIQUES ENTÊTE DOSSIER ÉLÈVES
Pharmacie de la neutralité : On ne parle qu’allemand. La caricature de « L’Arbalète » critique la
position germanophile – aux yeux des Suisses romands – du Conseil fédéral. 1er avril 1917
(Bibliothèque nationale suisse, Berne, Edmund Bille)
Pour la revue satirique allemande « Simplicissimus », le conseiller fédéral, germanophile, est le
Winkelried moderne, 17 juillet 1917 (Zentralbibliothek Zürich, Th. Heine)
« Au-dessus des nuages de la guerre » ? Alors que la Suisse est impliquée dans la guerre de
diverses manières, dans ce dessin, elle se détache du conflit qui l’entoure, sans date (collection
Ulrich Gribi)
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Ressources supplémentaires (SEC II)
Séance du Conseil fédéral du 19. 6. 1917
[…]
Monsieur le Conseiller fédéral Hoffmann, qui est présent, fait part de sa conviction arrêtée dès
hier qu’il n’y a d’autre solution que la démission. Il remet au président une lettre de démission
rédigée dès le 18 juin dans la soirée.
Dans la suite de la discussion, les autres membres du Conseil fédéral, finissent, bien évidemment
à contrecoeur eu égard à la personne et aux mérites de Monsieur Hoffmann, par se rallier à ce
point de vue. Il est ainsi décidé à l’unanimité de transmettre la demande de démission de
Monsieur Hoffman aux collèges présidentiels des Chambres fédérales.
L’intéressé quitte la séance avant que ne s’ouvre le débat sur la question de savoir si le Conseil
fédéral doit faire une déclaration à l’Assemblée fédérale après lecture de la démission de
Monsieur Hoffmann.
Monsieur Schulthess rappelle le souhait unanime des présidents de groupe qui jugent une
déclaration inéluctable et, à titre personnel, se prononce également pour. Il explique que les
souhaits personnels doivent s’effacer devant la nécessité d’État et les devoirs dus au pays. Les
actes de Monsieur Hoffmann ont été considérés comme non neutres, voire hostiles, par les États
de l’Entente. On lui reproche – à tort ou à raison – de tendre à privilégier une paix séparée. Si
l'on ne veut pas mettre en jeu nos relations et précisément notre situation économique, il nous
faut donc nous désolidariser de l’action de Monsieur Hoffmann. Il n’aurait de toute façon jamais
dû entreprendre une telle démarche sans l’approbation du Conseil fédéral. Cette proposition est
le seul moyen de garantir que la démission soit acceptée sans remous devant les Chambres.
Toute autre méthode déclencherait une discussion et il sera demandé au Conseil fédéral de se
positionner sur la démarche de Monsieur Hoffmann.
Cette conception est approuvée dans les débats qui suivent, certains rappelant qu’il serait
souhaitable d’éviter une déclaration.
La séance est brièvement suspendue pour qu’une délégation, composée du président fédéral, du
vice-président et de Monsieur Motta, puisse de nouveau conférer avec les présidents de groupe,
qui attendent la décision du Conseil fédéral. Le Conseil national a repoussé l’ouverture de sa
séance. À l’issue de la discussion avec les présidents de groupe, le président propose de publier
la déclaration suivante :
Le Conseil fédéral confirme en tous points la déclaration de Monsieur Hoffmann.
Il n’a jamais eu connaissance de sa démarche. S’il avait été consulté par Monsieur Hoffmann, il
lui aurait déconseillé de l’entreprendre.
Nous nous séparons de Monsieur Hoffmann avec beaucoup de tristesse. Il a rendu des services
inestimables à son pays dans des temps difficiles grâce à son intelligence, sa capacité de travail
et son dévouement. Ses convictions sont au-dessus de tout soupçon, il a uniquement voulu agir
dans l’intérêt du pays. Au nom du pays, nous remercions le démissionnaire pour les services
rendus. Nous n’oublierons pas ce qu’il a fait pour sa patrie.
Le libelle de la déclaration est approuvé. Le passage, « Il n’a jamais eu connaissance de sa
démarche. S’il avait été consulté par Monsieur Hoffmann, il lui aurait déconseillé de
l’entreprendre », est maintenu par quatre voix contre deux (MM. Forrer et Müller)
(Documents diplomatiques suisses), vol. 6 (1914-1918). Berne, 1981, p. 574-5).
La lettre de démission d’Hoffmann
Le Chef du Département politique, A. Hoffmann, au Président de la Confédération, E. Schulthess
Berne, 18 juin 1917
La publication non autorisée d’une dépêche chiffrée, que j’avais adressée à Monsieur le
conseiller national Grimm par l’entremise de la légation suisse à Petrograd, où se trouvait M.
Grimm, et qui, dans mon esprit, évoquait des conditions de paix posées par les Empires centraux
à la Russie en incluant le reste des Alliés, a créé une situation qui peut devenir fatale aux
relations internes et étrangères du pays.
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Personne ne doutera que j’ai entrepris cette démarche de mon propre chef et sous ma propre
responsabilité, et que j’ai exclusivement agi dans le souci de promouvoir la paix et donc dans
l’intérêt de mon propre pays. Mais je ne pourrais pas supporter l’idée qu’en ces temps de
tensions et d’agitation politiques maximales mon activité puisse devenir une source de méfiance,
de discorde et de distraction au sein du Conseil fédéral, et que je puisse nuire à ma si chère
patrie.
Je vous prie par conséquent d’accepter ma démission de membre du Conseil fédéral.
(Documents diplomatiques suisses), vol. 6 (1914-1918). Berne, 1981, p. 569 pour la version
allemande.
Justification du conseiller fédéral Arthur Hoffmann
« La Suisse a urgemment besoin de la paix, et ce besoin fait écho à un droit à la paix. Je rejette
l’idée que le neutre ne soit pas habilité à entreprendre des démarches pour la paix ; sua res
agitur, ses intérêts vitaux sont en jeu, les défendre son droit. Il est illusoire de penser que dans
les temps à venir nous parvenions à la paix grâce à une proposition d’entremise ou de toute autre
démarche officielle. Aujourd’hui et pour longtemps encore, des démarches en ce sens seront
catégoriquement rejetées par l’autre camp. Il est évident qu’une action commune des neutres
[faite] de conférences et congrès, de résolutions et de pétitions ne débouchera sur aucun résultat.
Est-ce à dire qu’il faut rester les bras croisés et laisser faire le destin ? Ou bien peut-on, doit-on
même, saisir toute occasion d’agir pour la cause de la paix, en utilisant les moments propices
sans s’embarrasser de toute la machinerie officielle ? [...] Je ne comprends pas comment on peut
affirmer que l’information [la dépêche d’Hoffmann à Grimm] enfreint la neutralité, parce qu’elle
vise à une paix séparée germano-russe [...] Quoi qu’on pense de ce raisonnement, on sera bien
obligé de reconnaître que [...] [je] n’ai pas voulu travailler à une paix séparée, mais que [je]
visais une paix générale. Je rejette par ailleurs catégoriquement l’idée que des efforts de paix
séparée entre n’importe quels États belligérants puissent être interprétés comme une violation de
la neutralité. Car l’intérêt des deux camps, qu’ils émanent de traités ou découlent de la nature des
choses, de ne pas voir un de ses membres s’écarter, fait face au droit à la paix, que possèdent en
premier lieu les pays neutres qui ne sont liés par aucun accord ou promesse. Qui travaille pour ce
droit, ne commet pas d’injustice et ne viole pas la neutralité [...] Je l’ai [la paix] voulue, parce
que j’ai toujours trouvé souhaitable pour notre pays qu’il ne soit pas écrasé par l’un des deux
camps belligérants, parce que les réels intérêts de la Suisse résident à mes yeux dans un certain
équilibre et dans la coexistence supportable de la France et l’Allemagne. J’ai voulu la paix, et
l’ai voulue maintenant, parce qu’elle est une nécessité pour notre pays et parce que je frémis
pour l’avenir de la Suisse si la décision sur les champs de bataille continue à rester dans les
limbes de l’imprévisible, de l’inconcevable ».
(Hoffmann au Chef du Département politique, Berne, 5 juillet 1917, cité d’après Bonjour Edgar,
Geschichte der schweizerischen Neutralität, vol. 2. Bâle, 5e édition 1979, p. 203-4.)
Déclaration de neutralité du Conseil fédéral, le 4 août 1914
CONSEIL FÉDÉRAL
Procès-verbal de la séance du 4 août 1914
3985. Déclaration de neutralité
Le Conseil fédéral a décidé de faire la déclaration de neutralité suivante :
« En raison de la guerre qui vient d’éclater entre plusieurs Puissances européennes, la
Confédération Suisse, inspirée par ses traditions séculaires, a la ferme volonté de ne se départir
en rien des principes de neutralité si chers au peuple suisse, qui correspondent si bien à ses
aspirations, à son organisation intérieure, à sa situation vis-à-vis des autres États et que les
Puissances signataires des traités de l8l5 ont formellement reconnue.
En vertu du mandat spécial qui vient de lui être décerné par l’Assemblée fédérale, le Conseil
fédéral déclare donc formellement qu’au cours de la guerre qui se prépare, la Confédération
Suisse maintiendra et défendra par tous les moyens dont elle dispose sa neutralité et
l’inviolabilité de son territoire, telles qu’elles ont été reconnues par les traités de l8l5 ; elle
observera elle-même la plus stricte neutralité vis-à-vis des États belligérants.
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Relativement aux parties de la Savoie qui, aux termes de la déclaration des Puissances du 29
mars 1815, de l’Acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815, de l’Acte d’accession de la
Diète suisse du 12 août 1815, du Traité de Paris du 20 novembre 1815 et de l’acte de
reconnaissance et de garantie de la neutralité suisse portant la même date, doivent jouir de la
neutralité de la même manière que si elles appartenaient à la Suisse, dispositions que la France et
la Sardaigne ont confirmées à l’article 2 du Traité de Turin du 24 mars 1860, le Conseil fédéral
croit devoir rappeler que la Suisse a le droit d’occuper ce territoire. Le Conseil fédéral ferait
usage de ce droit si les circonstances paraissaient l’exiger pour la défense de la neutralité et de
l’intégrité du territoire de la Confédération ; toutefois il ne manquera pas de respecter
scrupuleusement les restrictions que les traités apportent à l’exercice du droit dont il s’agit,
notamment en ce qui concerne l’administration de ce territoire ; il s’efforcera de s’entendre à cet
égard avec le Gouvernement de la République Française.
Le Conseil fédéral a la ferme conviction que la présente déclaration sera accueillie
favorablement par les Puissances belligérantes ainsi que par les États tiers signataires des traités
de l8l5 comme l’expression de l’attachement traditionnel du Peuple suisse à l’idée de neutralité
et comme l’affirmation loyale des conséquences résultant pour la Confédération Suisse des
traités de 1815. »
Cette déclaration sera communiquée officiellement aux États qui en l8l5 ont reconnu
l’inviolabilité et la neutralité de la Suisse, ainsi qu’à quelques autres gouvernements.
Documents diplomatiques suisses, volume 6 (l9l4-l9l8),
http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?ID=60002405
Décision du Conseil fédéral sur la question de la caricature S3
La décision reproduite dans le fac-similé (pages suivantes, Archives fédérales E27.l00072l.l3726.23), illustre combien le Conseil fédéral tranche subtilement sur la liberté d’opinion,
après une abondante correspondance et de longues expertises.
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MODULE PÉDAGOGIQUE 4.1

BONS OFFICES

Dossier enseignants SEC
I+II

Texte d’information extrait du dossier élèves (version SEC II)

Sa neutralité et sa situation géographique, au centre du continent et au milieu des belligérants,
permettent à la Suisse de proposer des « bons offices » variés. On comprend sous cette
expression la représentation des États lorsqu’ils ont rompu leurs relations diplomatiques pour
cause de guerre. Mais aussi de nombreux autres problèmes :
1. Après le déclenchement de la guerre et un petit délai pour partir, les ressortissants des États
ennemis sont internés – les civils comme les soldats potentiels. L’équipement des camps
d’internement des « ennemis » est bien évidemment sommaire. La diplomatie suisse parvient au
moins à ce que les civils inaptes au service puissent rentrer dans leur pays par son entremise.
Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont concernées.
2. Après l’occupation de l’est de la France, les Français et les Belges vivant près du front perdent
tous leurs biens et propriétés foncières. L’empire allemand, qui redoute les sabotages et refuse de
nourrir les civils, accepte d’envoyer ces pauvres gens en France via la Suisse. 500 000 évacués
seront temporairement pris en charge en Suisse d’ici à la fin de la guerre.
3. L’opération la plus spectaculaire est le rapatriement des prisonniers grièvement blessés. Des
trains partent de Constance ou de Lyon avec des grands blessés français et allemands/autrichiens,
pour garantir un échange simultané. Les trains se croisent sur le plateau suisse. « Les voyageurs
malades pouvaient voir de très près, de fenêtre à fenêtre, yeux dans les yeux, des amputés au
visage blême sur des couchettes, pareils à eux », relate une infirmière de la Croix-Rouge à
propos de l’un de ces convois. 65 000 hommes peuvent non seulement être rapatriés, mais
reçoivent aussi des soins médicaux en Suisse où ils se remettent d’une partie de leurs blessures.
Ils remplissent les hôtels, largement désertés pendant la guerre. Les blessés des Empires centraux
sont soignés à l’est de la ligne Bâle-Gothard, ceux de l’Entente à l’ouest de cette même ligne.
Les prestations sont réglées par les patries des blessés – au total, cette activité rapporte
30 millions de francs à la Suisse.
4. La Croix-Rouge internationale s’occupe non seulement des blessés, mais également des
prisonniers par l’intermédiaire d’une agence spécifique, l’AIPG (Agence internationale des
prisonniers de guerre). Grâce à ses registres (4,8 millions de noms), l’AIPG fournit des
renseignements fiables aux familles sur la disparition de leur mari, fils ou frère, elle contrôle les
camps de prisonniers, assure l’acheminement de la correspondance des prisonniers avec l’aide de
la poste helvétique, qui transporte gratuitement 714 millions de colis pour les prisonniers. En
1917, la Croix-Rouge reçoit le prix Nobel de la paix pour cette action.
5. C’est avant tout l’Autriche-Hongrie, particulièrement touchée par le blocus parce qu’elle ne
produit pas beaucoup de céréales, qui profite de l’aide humanitaire. Les Suisses font des dons
alimentaires pour l’Autriche et accueillent des petits Viennois en convalescence.
6. La Suisse représente les intérêts diplomatiques de divers États ennemis, comme l’Allemagne
et l’Italie, l’Empire allemand et les États-Unis. Les représentations se démultiplient après
l’entrée en guerre des États-Unis en 1917. En 1918, la Suisse joue les intermédiaires
diplomatiques entre onze États. 9000 dépêches et lettres destinées à des puissances étrangères
arrivent à Berne tous les mois. La Suisse doit ouvrir des ambassades spéciales pour ses mandats
de représentation à Berlin, Paris, Londres et Vienne.
Les « bons offices » renvoient avant tout, mais pas seulement, à des actes de charité : plus la
Suisse fait de choses pour les États belligérants, plus sa neutralité est estimée et respectée. Les
« bons offices » constituent un argument important lorsque les autorités fédérales sollicitent et
doivent négocier des importations de denrées alimentaires et de matières premières. Par ailleurs,
l’hébergement des blessés de guerre compense quelque peu les pertes dans le secteur touristique.
Avec la guerre en effet, les touristes étrangers ne se déplacent plus.
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Explications sur les exercices préparatoires
SEC I
1. Les bons offices de la Suisse :
a. Rapatriement des personnes internées
b. Prise en charge, informations et échanges de prisonniers
c. Aide aux populations démunies
d. Représentation diplomatique entre des États ennemis
2. Trois points de vue :
a. L’apologie, avant tout des « bons offices » spectaculaires, dans S1 et S2.
b. La critique du point de vue cité en a., à savoir que ces « bons offices » masquent simplement
un intérêt personnel et sont arrogants eu égard à la catastrophe qui sévit à l’étranger (S3).
c. La méfiance en S4 et S5, précisément l’impression qu’on exploite la Suisse avec ses « bons
offices ».
3. Points importants :
a. La Suisse propose une série de « bons offices » aux deux camps belligérants, tels que le
rapatriement de leurs ressortissants, la prise en charge des prisonniers, le soin et l’échange des
blessés et des missions diplomatiques entre pays ennemis.
b. Les « bons offices » sont un atout pour l’importation de matières premières en Suisse et lui
apportent même des devises étrangères. Une grande partie des services sont toutefois
désintéressés.
c. La Suisse se flatte de ses « bons offices » ; mais diverses voix critiques s’élèvent : certains ont
le sentiment d’être exploités, d’autres trouvent que la Suisse se glorifie à tort.
SEC II
1. Pourvoyeur de « bons offices » :
a. Le rapatriement de civils internés et l’internement de personnes sont assurés par les pouvoirs
publics et payés par la Suisse (cf. aussi S1).
b. Les soins et l’assistance aux blessés de guerre sont assurés en premier lieu par les civils et par
les patries des blessés qui indemnisent la Suisse pour les prestations effectuées.
c. La prise en charge des prisonniers à l’étranger est assurée par la Croix-Rouge internationale,
soutenue par différents États, notamment par le gouvernement suisse et des dons privés. La poste
helvétique s’investit fortement en ce domaine.
d. L’aide aux indigents à l’étranger est une action privée de la population.
e. Les bons offices diplomatiques sont une prestation des pouvoirs publics suisses, indemnisés
par les puissances représentées.
2. On peut distinguer trois attitudes :
a. L’apologie, avant tout des « bons offices » spectaculaires dans les sources S1 et S2. Le livre
pour enfants « Toujours prêt ! » en est un bon exemple.
b. La méfiance en S4 et S5, précisément l’impression qu’on exploite la Suisse avec ses « bons
offices ».
c. La critique du point de vue cité en a., à savoir que ces « bons offices » masquent simplement
un intérêt personnel et sont arrogants eu égard à la catastrophe qui sévit à l’étranger (S3).
3. Ce thème est lié à la neutralité, l’approvisionnement en matières premières, la pénurie,
l’économie en guerre et à la fermeture des frontières.

Bibliographie sur le thème

Bonjour Edgar, Geschichte der schweizerischen Neutralität, tome 2. Bâle, 5e édition 1979
Kreis Georg, Insel der unsicheren Geborgenheit. Die Schweiz in den Kriegsjahren 1914–1918,
Zurich, 2014
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SOURCES ICONOGRAPHIQUES ENTÊTE DOSSIER ÉLÈVES
Infirmières suisses devant l’hôpital de campagne (ambulance) à Compiègne en France, 1918
(Haute École Spécialisée de Suisse occidentale : Archive de La Source, Lausanne, M. E. Hutin)
Atelier d’internés allemands de Tellsplatte (Archives cantonales d’Uri).

Ressources supplémentaires (SEC I)

Lucerne : trois soldats (français, allemand, britannique) accompagnés par un sous-officier suisse
apportent leur courrier à des camarades internés.
(Source : Langendorf Jean-Jacques, Streit Pierre, Face à la guerre. L’armée et le peuple Suisses 1914-1918 / 19391945, Gollion, 2007, p. 116)

Dossier enseignants SEC I+II M.4.1 Bons offices

4

29 janvier 1917 : atterrissage d’un avion allemand dans le parc Schützenmatt à Bâle. Le pilote et
le mitrailleur fument une cigarette.
(Source : Langendorf Jean-Jacques, Streit Pierre, Face à la guerre. L’armée et le peuple Suisses 1914-1918 / 19391945, Gollion, 2007, p. 124)

Ressources supplémentaires (SEC II)
Citation complète de l’entrée du journal de Hans Zurlinden
Soit dit en passant, nous sommes assez bouffis d’orgueil pour nous vanter de notre attitude dans
le conflit. Nous nous glorifions d’être les bons Samaritains de l’amour. Nous nous faisons
mousser avec les internés et enfants en vacances alors que nous ne faisons que suppléer à
l’industrie touristique en berne. Nous nous enorgueillissons de l’échange de prisonniers, du
rapatriement des grands blessés et de la poste aux prisonniers, et nous voyons secrètement ces
choses comme une compensation morale, parce que nous n’en avons pas d’autres. Nous nous
glorifions de notre noble assistance à tous les pays en guerre et livrons principalement des
articles de guerre. Nous nous vantons de la neutralité et nous nous querellons continuellement à
propos de nos sympathies germanophiles ou ententophiles. Le fossé entre Suisses alémaniques et
Suisses romands les divise, et tous les ponts jetés s’effondrent. Les antagonismes économiques
entre riches et ceux qui ne possèdent rien, dans lesquels se débattent les partis politiques, ont des
effets destructeurs et prennent des formes toujours plus menaçantes à cause de l’inflexibilité des
deux camps. La cause la plus fondamentale de tous les maux humains, qui nous ronge
profondément, est que nous agissons et pensons de façon égoïste et non sociale.
Le langage de la guerre n’est-il pas encore assez clair pour que le Suisse le voie et l’entende ? At-il des oreilles et des yeux ? Pourtant la guerre, tel un verre grossissant, présente sur un plateau
assez gros les choses importantes au genre humain.
Je suis déçu par mon propre peuple.
Zurlinden Hans, Letzte Ernte, Zurich, 1968, p. 160

MODULE PÉDAGOGIQUE 4.2
FERMETURE

Dossier enseignants
SEC I+II

Texte d’information extrait du dossier élèves (version SEC II)

Au cours de la guerre, le point de vue des Suisses sur leur pays et les étrangers se modifie. Après
le retour dans leur État de dizaines de milliers de travailleurs étrangers des deux sexes et
d’hommes appelés sous les drapeaux au début du conflit, la fermeture des frontières ordonnée
par le Conseil fédéral restreint fortement la liberté de circulation des personnes. Avant 1914, la
présence des étrangers en Suisse est une chose plus ou moins naturelle. Pendant la guerre, à
partir de 1917 notamment, on commence à procéder à une évaluation qualitative – et non plus
seulement quantitative – des étrangers. Les médias et les textes officiels dressent un portrait de
plus en plus critique des immigrés et font plus souvent la distinction entre « bienvenus » et
« indésirables ». Les militaires internés et les touristes fortunés sont « bienvenus » ; les
déserteurs, les profiteurs de guerre, les bolchevistes ou les juifs d’Europe de l’Est sont
« indésirables ». Ce changement de perception exerce une influence durable sur différents
domaines de la politique helvétique en matière d’immigration.

Explications sur les exercices préparatoires
SEC I
1. Le titre de la caricature du Nebelspalter renvoie déjà au problème de la surpopulation
étrangère « Zurich sous le signe du déluge d’étrangers ». La légende renforce cette affirmation :
« Vous voyez ce Monsieur que tout le monde regarde ? Il paraît que c’est un Zurichois ». La
caricature inverse donc la problématique pour évoquer les nombreux émigrés. Il reste encore
quelques rares Zurichois, c’est-à-dire Suisses. Ici aussi, le ton est clairement donné sur le sens
des conséquences éventuelles.
2. S3 : Photographie qui montre un contrôle au poste-frontière de Bâle en 1918. L’institution
d’une police des étrangers en 1917 implique des contrôles frontaliers.
S1 : Le Walliser Bote évoque dès 1914 une « surpopulation étrangère » d’Italiens. Il souligne en
particulier les exigences des Italiens et le fardeau financier qu’ils constituent et qui contraste
fortement avec leurs capacités contributives (contribution fiscale). Le journal indique clairement
qu’il faudrait en tirer des conséquences après avoir fermé le pays, c’est-à-dire stoppé l’invasion
étrangère.
S2 : La surpopulation étrangère est également le thème de la conférence prononcée en 1917 par
Wilhelm Ehrenzeller, député au Grand Conseil de Saint-Gall. Dans l’extrait, il évoque les
« indésirables », problème qu’il faut prendre au sérieux dans la « vie intellectuelle », menacée
par l’invasion étrangère. Ehrenzeller revendique lui aussi des contrôles et la fermeture du pays.
→ Toutes les sources évoquent la « surpopulation étrangère » qui a considérablement augmenté
pendant la guerre, un concept qui se teinte de critères ethniques, alors même que le nombre
d’étrangers dans le pays est en forte régression. L’institution d’une police des étrangers en
novembre 1917 constitue une césure dans la politique helvétique. Elle permet de renforcer les
contrôles. La lutte contre la surpopulation étrangère devient le thème dominant de la politique à
l’égard des étrangers.
3. Réponse libre
4. La tendance à la « fermeture de la Suisse » ainsi que le renforcement des contrôles des
étrangers, mais aussi des Suisses, sont principalement traités dans la section d’exposition « 1917
Gestion de la pénurie ».
5. Réponse libre [les points peuvent varier en fonction de la maîtrise de l’exposition]
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Explications sur les exercices préparatoires
SEC II
1. a)
Une foule de nouveaux immigrants, qui se distinguent par leurs pensées, leurs coutumes
et leur morale commerciale, notamment les juifs d’Europe de l’Est
Déserteurs et réfractaires
Trafiquants et usuriers
Indésirables politiques (partisans de la propagande bolchevique)
1. b) En énumérant tous les immigrés de guerre indésirables en Suisse, Hans Frey argumente
pour renforcer les contrôles frontaliers et pour que la Suisse se protège contre ce type
d’étrangers. Entre 1914 et 1917, c’est-à-dire avant la création de la police des étrangers, les
« portes de la maison suisse » auraient été bien trop grandes ouvertes, ce qui a débouché sur ces
graves problèmes.
2. S1 : Photographie qui montre un contrôle au poste-frontière de Bâle en 1918. L’institution
d’une police des étrangers en 1917 implique des contrôles frontaliers.
S2 : Dans cet extrait, Hans Frey légitime en 1919 l’introduction de contrôles renforcés. Il renvoie
aux différents groupes d’immigrés de guerre problématiques pour la Suisse et par conséquent
indésirables.
S3 : Le Walliser Bote évoque dès 1914 une « surpopulation étrangère » d’Italiens. Il souligne en
particulier les exigences des Italiens et le fardeau financier qu’ils constituent et qui contraste
fortement avec leurs capacités contributives (contribution fiscale). Le journal indique clairement
qu’il faudrait en tirer des conséquences après avoir fermé le pays, c’est-à-dire stoppé l’invasion
étrangère.
S4 : La surpopulation étrangère est également le thème de la conférence prononcée en 1917 par
Wilhelm Ehrenzeller, député au Grand Conseil de Saint-Gall. Dans l’extrait, il évoque les
« indésirables », problème qu’il faut prendre au sérieux dans la « vie intellectuelle », menacée
par l’invasion étrangère. Ehrenzeller revendique lui aussi des contrôles et la fermeture du pays.
S5 : Le titre de la caricature du Nebelspalter renvoie déjà au problème de la surpopulation
étrangère « Zurich sous le signe du déluge d’étrangers ». La légende renforce cette affirmation :
« Vous voyez ce Monsieur que tout le monde regarde ? Il paraît que c’est un Zurichois ». La
caricature inverse donc la problématique pour évoquer les nombreux émigrés. Il reste encore
quelques rares Zurichois, c’est-à-dire Suisses. Ici aussi, le ton est clairement donné sur le sens
des conséquences éventuelles.
→ Toutes les sources évoquent la « surpopulation étrangère » qui a considérablement augmenté
pendant la guerre, un concept qui se teinte de critères ethniques, alors même que le nombre
d’étrangers dans le pays est en forte régression. L’institution d’une police des étrangers en
novembre 1917 constitue une césure dans la politique helvétique. Elle permet de renforcer les
contrôles. La lutte contre la surpopulation étrangère devient le thème dominant de la politique à
l’égard des étrangers.
3. Réponse libre
4. La tendance à la « fermeture de la Suisse » ainsi que le renforcement des contrôles des
étrangers, mais aussi des Suisses, sont principalement traités dans la section d’exposition « 1917
Gestion de la pénurie ».
5. Réponse libre [les points peuvent varier en fonction de la maîtrise de l’exposition]

Bibliographie sur le thème

Kury Patrick, « De la liberté de circulation au contrôle et au rejet. La Première Guerre mondiale
comme tournant de la politique à l’égard des étrangers », in Rossfeld Roman, Buomberger
Thomas, Kury Patrick, 14/18 – La Suisse et la Grande Guerre, Bade, 2014, p. 290-313.
Kury Patrick, Über Fremde reden. Überfremdungsdiskurs und Ausgrenzung in der Schweiz,
1900-1945, Zurich, 2003.
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SOURCES ICONOGRAPHIQUES ENTÊTE DOSSIER ÉLÈVES
« Über den Kriegswolken » Carte postale (Kreis, Schweizer Postkarten, p. 107, collection privée
Ulrich Gribi)
Cf. Ressources supplémentaires

Ressources supplémentaires
« Über den Kriegswolken »
Carte
postale
(Kreis,
Schweizer Postkarten, p. 107,
collection
privée
Ulrich
Gribi)

Extrait d’une note de synthèse de Max Ruth, adjoint de la police des étrangers :
« [...] L’une des facettes les plus inquiétantes de la surpopulation étrangère est qu’elle influence
unilatéralement la structure sociale normale de la population. Les immigrés accroissent presque
exclusivement la composante urbaine de notre population, employée dans le commerce,
l’industrie et l’artisanat, et pratiquement pas la paysannerie. Or c’est elle le principal vecteur de
la spécificité autochtone, la fontaine de jouvence de la force nationale. Les grandes villes sont
des cannibales, dont la population a constamment besoin du renouvellement sanguin venu de la
campagne. Une partie de cette population est continuellement menacée de dépérissement moral
et sanitaire ; les étrangers doivent l’augmenter le moins possible. »
Extrait de : BAR, E 4300 (B) 1, vol. 6, Dossier 3/2, Das Recht der Niederlassungsverträge, p. 100–102.
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« Transport d’Italiens » ou « Réfugiés italiens » : Des gens s’acheminent avec paquets et valises
vers la gare de Bâle, Güterstrasse Bâle 1914 (Musée national suisse, Zurich, LM-80509.399).
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Travailleurs italiens en provenance d’Allemagne, de France et de Belgique attendent début août
1914 à la gare alsacienne de Bâle de pouvoir poursuivre leur voyage vers l’Italie et sont
surveillés par des soldats confédérés.
(Album photo du bataillon 144, vol. 1, Musée national suisse, Zurich, LM-101600.6)
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Caricature persiflant les déserteurs et réfractaires étrangers qui cherchent à échapper à leurs
obligations militaires, publiée dans Nebelspalter, 16 février 1918.

MODULE PÉDAGOGIQUE 5.1

CULTURE EN GUERRE

Dossier enseignants SEC
I+II

Texte d’information extrait du dossier élèves (SEC II)

Dans les pays belligérants, il est presque impossible de publier des manifestes contre la guerre.
La Suisse, État neutre, offre à de nombreux artistes la possibilité d’exprimer et de publier leurs
opinions et positions. Certains parviennent à faire paraître des articles dans des journaux de
renom, la plupart doivent se contenter de le faire dans des petites revues ou des magazines
d’exilés. Beaucoup de ces artistes sont entrés légalement sur le territoire helvétique et passent les
années de guerre en Suisse. Nombre d’entre eux ne connaissent pas encore la célébrité et vivent
dans des conditions économiques très difficiles. Pour certains, la réalité rime avec pauvreté.
Zurich, Berne et Genève deviennent les foyers du pacifisme. Différents courants artistiques
naissent pendant la guerre et acquièrent une célébrité qui perdure au-delà du conflit.

Explications sur les exercices préparatoires
SEC I
1. L’encart dans le journal fait de la publicité pour la « 8e soirée dada », organisée au Cabaret
Voltaire à Zurich le 9 avril 1919. Nous pouvons en déduire qu’elle a été précédée de sept autres
et qu’une nouvelle est prévue pour le 9 avril. Différents noms de participants sont mentionnés,
comme Hans Arp ou Tristan Tzara. En dessous, sont citées des indications sur la
programmation : danses dadaïstes, poèmes simultanés et conférences. C’est là le cœur du
programme du mouvement artistique dada qui s’épanouit depuis 1916 à Zurich. Les artistes dada
rejettent énergiquement toute compromission de l’art à quelque fin que ce soit.
2. Le mouvement artistique dada (S1) à Zurich se développe au cours de la Première Guerre
mondiale entre 1916 et 1919. Beaucoup d’artistes fuient leur patrie européenne pour se réfugier
en Suisse à cause de sa neutralité. Il est encore possible d’y poursuivre une activité artistique.
Dans les États belligérants, la propagande s’immisce dans tous les domaines de la vie
quotidienne, particulièrement dans la littérature, le journalisme et l’art.
On peut tirer des parallèles entre les deux auteurs Andreas Latzko (S3) et Leonhard Frank (S4) et
l’illustrateur Frans Masereel (S2). Aucun d’entre eux ne fait partie d’une association ou d’un
mouvement artistique particulier. Ils mènent leurs projets individuels. Les deux auteurs critiquent
sévèrement la guerre dans leurs ouvrages. Andreas Latzko est déclaré malade mental et se défend
contre cette accusation dans son livre « Hommes en guerre » publié en 1918 à Zurich. Leonhard
Frank décrit de façon très évocatrice les espaces de liberté que les artistes ont trouvés en pleine
guerre à Zurich. Frans Masereel collabore à la revue « les tablettes », qu’il a cofondée à Genève
avec des amis. Ses gravures font clairement preuve de sa position pacifiste.
Tous quatre – le groupe dadaïste, Frans Masereel, Andreas Latzko et Leonhard Frank – incarnent
des personnalités qui peuvent poursuivre leur travail d’artiste en Suisse pendant la guerre. Leur
œuvre témoigne de leur position critique, qui nécessite un espace d’expression et une
indépendance qu’ils avaient perdus dans leurs patries.
3. Réponse libre
4. Les réactions artistiques à la guerre sont principalement concentrées dans la section de
l’exposition « 1918 Rupture ».
5. Réponse libre [les points peuvent varier en fonction de la maîtrise de l’exposition]

Explications sur les exercices préparatoires
SEC II
1. L’encart dans le journal fait de la publicité pour la « 8e soirée dada », organisée au Cabaret
Voltaire à Zurich le 9 avril 1919. Nous pouvons en déduire qu’elle a été précédée de sept autres
et qu’une nouvelle est prévue pour le 9 avril. Différents noms de participants sont mentionnés,
comme Hans Arp ou Tristan Tzara. En dessous, sont citées des indications sur la
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programmation : danses dadaïstes, poèmes simultanés et conférences. C’est là le cœur du
programme du mouvement artistique dada qui s’épanouit depuis 1916 à Zurich. Les artistes dada
rejettent énergiquement toute compromission de l’art à quelque fin que ce soit.
2. Le mouvement artistique dada (S1) à Zurich se développe au cours de la Première Guerre
mondiale entre 1916 et 1919. Beaucoup d’artistes fuient leur patrie européenne pour se réfugier
en Suisse à cause de sa neutralité. Il est encore possible d’y poursuivre une activité artistique.
Dans les États belligérants, la propagande s’immisce dans tous les domaines de la vie
quotidienne, particulièrement dans la littérature, le journalisme et l’art.
On peut tirer des parallèles entre les deux auteurs Andreas Latzko (S3) et Leonhard Frank (S4) et
l’illustrateur Frans Masereel (S2). Aucun d’entre eux ne fait partie d’une association ou d’un
mouvement artistique particulier. Ils mènent leurs projets individuels. Les deux auteurs critiquent
sévèrement la guerre dans leurs ouvrages. Andreas Latzko est déclaré malade mental et se défend
contre cette accusation dans son livre « Hommes en guerre » publié en 1918 à Zurich. Leonhard
Frank décrit de façon très évocatrice les espaces de liberté que les artistes ont trouvés en pleine
guerre à Zurich. Frans Masereel collabore à la revue « les tablettes », qu’il a cofondée à Genève
avec des amis. Ses gravures font clairement preuve de sa position pacifiste.
Tous quatre – le groupe dadaïste, Frans Masereel, Andreas Latzko et Leonhard Frank – incarnent
des personnalités qui peuvent poursuivre leur travail d’artiste en Suisse pendant la guerre. Leur
œuvre témoigne de leur position critique, qui nécessite un espace d’expression et une
indépendance qu’ils avaient perdus dans leurs patries.
3. Réponse libre
4. Les réactions artistiques à la guerre sont principalement concentrées dans la section de
l’exposition « 1918 Rupture ».
5. Réponse libre [les points peuvent varier en fonction de la maîtrise de l’exposition]

Bibliographie sur le thème
Clavien Alain, « Les intellectuels suisses et la Grande Guerre. Un engagement vigoureux », in
Rossfeld Roman, Buomberger Thomas, Kury Patrick, 14/18 – La Suisse et la Grande Guerre,
Bade, 2014, p. 102-123.
SOURCES ICONOGRAPHIQUES ENTÊTE DOSSIER ÉLÈVES
Hans Arp, Tristan Tzara et Hans Richter, Zurich 1918
SNB_Masereel.tif
Frans Masereel, artiste belge émigré en Suisse, peint contre la guerre. Ses travaux illustrent
différentes publications pacifistes en Suisse.
Gravure issue du cycle « Guerre », 1917, parue dans le périodique genevois « Demain »
(fondation Frans Masereel, Sarrebruck/ProLitteris, Zurich)
Frans Masereel, « Dichter gegen den Krieg », 1920, cité in : Frans Masereel, Bilder gegen den
Krieg. La Guerre – der Krieg, catalogue d’exposition de la fondation Frans Masereel, 2010,
p. 30.
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Ressources supplémentaires

Hugo Ball au Cabaret Voltaire, Zurich, 1916, extrait de :
Brigit Hess, Sphäre des Wilden … Sphäre des Spiels. Masken und Puppen im Dada Zürich (thèse
de l’université de Trêves), Masch, Trêves, 2006
Émission de radio intéressante sur le thème :
Gegen den Krieg schreiben: Autoren in der Schweizer Emigration
[Écrire contre la guerre : auteurs exilés en Suisse]
La Première Guerre mondiale divise également les écrivains et les intellectuels. Beaucoup
exaltent la guerre dans leurs pays belligérants, tandis que les auteurs réfugiés en Suisse s’élèvent
contre le conflit.
Reflexe, lundi 5 mai 2014, 10h03
http://www.srf.ch/kultur/im-fokus/der-1-weltkrieg/hugo-ball-schrieb-mit-unsinn-an-gegen-den-kriegswahnsinn

MODULE PÉDAGOGIQUE 5.2

CRISE ET GRIPPE

Dossier enseignants
SEC I+II

Texte d’information extrait du dossier élèves (version SEC II)

À l’été 1918, un cinquième de l’ensemble de la population helvétique vit de mesures d’urgence,
telles que la distribution de rations de pain et de lait. Le coût de la vie a plus que doublé depuis
1914. Outre la cherté des denrées alimentaires, l’augmentation des loyers, des frais de chauffage
et du coût des vêtements pèse lourdement sur les budgets de nombreuses familles. En janvier
1918, le Conseil fédéral décide d’accroître la production agricole de la Suisse afin de surmonter
la grande crise. Les surfaces encore non utilisées sont mises en culture grâce à l’aide de multiples
nouvelles organisations. Les effets immédiats sont mineurs. Mais l’autosuffisance devient un
objectif national à long terme.
Parallèlement, une épidémie de grippe se déclare en 1918/1919, dite grippe espagnole, qui est
probablement apparue aux États-Unis. Elle est appelée ainsi parce que la presse espagnole peut
parler librement de sa propagation dans le pays. La grippe fait 50 millions de victimes dans le
monde. Plus de morts que la totalité de la guerre. Environ la moitié de la population suisse en
souffre entre juillet 1918 et juin 1919.

Explications sur les exercices préparatoires
SEC I
1. Il s’agit d’un faire-part de décès fictif, qui fait appel à de multiples termes ironiques.
Les défunts sont « Ruedi Brotlaib » et « Marie Ankenhafen ». On déplore, au figuré, la
disparition du pain et du beurre. Cet avis fait donc directement référence aux difficultés de
ravitaillement grandissantes en 1917, y compris en aliments de base. Constat confirmé par la
liste des membres endeuillés, qui sont tous des néologismes satiriques jouant sur la faim
(jeûneur, régime sec, dégraissé). Le lieu du faire-part va aussi dans le même sens. « Klagenau im
Oktober 1917 » pour klagen, se plaindre en allemand : on regrette la disparition du pain et du
beurre et on la localise formellement.
2. La malnutrition et la pénurie de ravitaillement affaiblissent énormément de personnes en
Suisse, de sorte que l’épidémie de grippe se propage massivement en deux vagues (S4) et cause
un nombre très élevé de victimes. Le virus de la grippe est particulièrement dangereux pour les
hommes de 20 à 40 ans. Ses causes étant encore inconnues, les mesures prises pour la parer sont
insuffisantes, mais montrent que les pouvoirs publics, le département sanitaire de Bâle par
exemple (S3), déploient des efforts importants pour endiguer la propagation de l’épidémie.
3. Réponse libre
4. Divers renvois aux difficultés d’approvisionnement et aux problèmes qui en découlent sont
évoqués en particulier dans les sections « 1916-1917 Helvetia en crise » et « 1917 Gestion de la
pénurie ». On y trouvera également des réactions à cette situation. L’épidémie de grippe est
traitée à la fin de l’exposition dans la section « 1918 Rupture ».
5. Réponse libre

Explications sur les exercices préparatoires
SEC II
1. Il s’agit d’un faire-part de décès fictif, qui fait appel à de multiples termes ironiques.
Les défunts sont « Ruedi Brotlaib » et « Marie Ankenhafen ». On déplore, au figuré, la
disparition du pain et du beurre. Cet avis fait donc directement référence aux difficultés de
ravitaillement grandissantes en 1917, y compris en aliments de base. Constat confirmé par la
liste des membres endeuillés, qui sont tous des néologismes satiriques jouant sur la faim
(jeûneur, régime sec, dégraissé). Le lieu du faire-part va aussi dans le même sens. « Klagenau im
Oktober 1917 » pour klagen, se plaindre en allemand : on regrette la disparition du pain et du
beurre et on la localise formellement.
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2. L’approvisionnement en denrées de base de la population suisse se précarise en 1916 et 1917.
Les premiers rationnements sont introduits seulement en 1917, de grands pans de la population
sont tributaires des mesures d’aide. L’avis de décès satirique du pain et du beurre en S2 y fait
directement référence.
La malnutrition et la pénurie de ravitaillement affaiblissent énormément de personnes en Suisse,
de sorte que l’épidémie de grippe se propage massivement en deux vagues (S4) et cause un
nombre très élevé de victimes. Le virus de la grippe est particulièrement dangereux pour les
hommes de 20 à 40 ans. Ses causes étant encore inconnues, les mesures prises pour la parer sont
insuffisantes, mais montrent que les pouvoirs publics, le département sanitaire de Bâle par
exemple (S3), déploient des efforts importants pour endiguer la propagation de l’épidémie.
3. Réponse libre
4. Divers renvois aux difficultés d’approvisionnement et aux problèmes qui en découlent sont
évoqués en particulier dans les sections « 1916-1917 Helvetia en crise » et « 1917 Gestion de la
pénurie ». On y trouvera également des réactions à cette situation. L’épidémie de grippe est
traitée à la fin de l’exposition dans la section « 1918 Rupture ».
5. Réponse libre

Bibliographie sur le thème

Buomberger Thomas, « Rhétorique de combat, peur de la révolution et gardes civiques. La grève
générale de novembre 1918 », in Rossfeld Roman, Buomberger Thomas, Kury Patrick, 14/18 –
La Suisse et la Grande Guerre, Bade, 2014, p. 336-365.
Sonderegger Christian, « Grippe », Dictionnaire historique de la Suisse, http://www.hls-dhsdss.ch/textes/f/F22714.php, (26.10.2014)
SOURCES ICONOGRAPHIQUES ENTÊTE DOSSIER ÉLÈVES
Cantine de la soupe populaire du bureau d’assistance de guerre dans le gymnase de l’école
Dreirosen à Bâle, 1918, (Staatsarchiv Basel-Stadt, Carl Kling-Jenny)
Gretler_062
Enfants devant la soupe populaire distribuée aux familles nécessiteuses de soldats à l’école de
Kern (Kreis 4) à Zurich, 1914-1918 (Gretlers Panoptikum zur Sozialgeschichte, Zurich)
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Ressources supplémentaires

Cantine de la soupe populaire du bureau d’assistance de guerre dans le gymnase de l’école
Dreirosen à Bâle, 1918, (Staatsarchiv Basel-Stadt, Carl Kling-Jenny, 13_606)
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Des coupons de lait supplémentaires doivent favoriser les nécessiteux dans la distribution du lait,
1918, Stadtarchiv Zürich
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Instructions de la direction du Service sanitaire cantonal de Zurich, 1918, Stadtarchiv Zürich (S
112)
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MODULE PÉDAGOGIQUE 5.3

GRÈVE GÉNÉRALE

Dossier enseignants
SEC I+II

Texte d’information extrait du dossier élèves (Version SEC II)
Les contestations sociales, dues à la misère croissante des ouvriers, mais aussi d’une partie des
classes moyennes, culminent dans une grève générale déclenchée à l’automne 1918. L’été
précédent, le nombre de bénéficiaires inscrits sur les registres de l’aide sociale se montait à 700
000, soit plus d’un sixième de la population. Le Conseil fédéral est réticent à accorder une aide
plus substantielle, pourtant réclamée avec une insistance grandissante. Pour appuyer leurs
revendications, les organisations syndicales recourent de plus en plus souvent à la grève comme
moyen de pression politique. Robert Grimm, qui souhaite coordonner les initiatives du parti
socialiste et des syndicats, fonde une commission mixte en février 1918, baptisée le « comité
d’Olten », d’après le lieu de sa première réunion. Le comité d’Olten a notamment pour mission
de préparer une grève générale dans tout le pays. L’armée et le Conseil fédéral se préparent
également à cette éventualité.

Explications sur les exercices préparatoires
SEC I
1. La source reproduit l’avis de décès de trois ouvriers horlogers de Granges, qui ont été abattus
par les troupes confédérales lors de la grève générale. Le faire-part est publié à l’initiative du
parti socialiste et des syndicats dans l’édition du samedi 16 novembre de la Neue Freie Zeitung.
Hermann Lanz, Marius Noirjean et Fritz Scholl étaient tous trois employés dans l’industrie
horlogère à Granges. Les deux premiers étaient originaires de Granges, Fritz Scholl venait de
Perles dans le canton de Bienne. Marius Noirjean et Fritz Scholl, respectivement âgés de 18 et 17
ans, étaient encore très jeunes, Hermann Lanz n’avait que 29 ans. Ils participent apparemment à
la grève générale et se trouvent à Granges le jeudi après-midi. Ils sont abattus à deux heures par
des membres du 6e bataillon valais, c’est-à-dire par des soldats confédéraux. L’adjectif «
innocent » est utilisé à deux reprises dans le faire-part et témoigne de la position sans ambiguïté
de ses auteurs. Pour le parti socialiste et les syndicats, ces trois ouvriers ont été injustement
abattus. Ils sont enterrés à Granges le 16 novembre 1918 dans la matinée. L’annonce s’adresse à
l’ensemble des travailleurs et appelle à la commémoration des trois ouvriers.
2. S3 est un extrait de rapport d’un témoin – Ernst Hohl a lui-même vécu la grève générale à
Granges. Dans cet extrait, il commence par raconter la grève suivie par les manifestants, qui ont
contraint, en recourant parfois à la violence, d’autres ouvriers de diverses usines à se mettre en
grève. Son sentiment sur la grève reste dans le flou. Il dit « ne pas avoir le droit de travailler », ce
qui inciterait à penser qu’il considère la grève avec indifférence, voire hostilité. Il décrit
l’escalade de la situation : l’armée est mobilisée à cause de l’éclatement de troubles, arrive
immédiatement sur les lieux et installe des fusils mitrailleurs au carrefour Löwenkreuzung. Ce
dont atteste la photographie en S4. Un groupe en tenue civile fait face aux soldats, en uniforme et
armés, qui prennent position à divers endroits. Ernst Hohl décrit ensuite l’escalade qui conduit
aux coups de feu tirés sur les trois ouvriers. Un major arrivé sur place est raillé par des grévistes
et ordonne de tirer.
Les grévistes fuient, paniqués, les soldats auraient ouvert le feu. Résultat : trois morts – les trois
ouvriers cités. Le récit d’Ernst Hohl met clairement en évidence qu’il s’agit d’une escalade des
deux camps, l’idée que l’ordre de tirer est démesuré n’est pas évoquée. Il commente, sans juger,
le résultat tragique de trois victimes. Il insiste simplement sur le fait qu’il est un témoin oculaire.
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Exercice supplémentaire
3. Antécédents
7 nov. 1918, le comité d’Olten décide une grève de 24 heures – critiquant principalement
l’intervention de l’armée contre « l’ennemi intérieur »
Les ouvriers, qui combattent la faim et la misère, la spéculation et l’usure, sont déclarés «
ennemis intérieurs » et les soldats ne sont pas déployés contre des ennemis étrangers.
12 nov. 1918, le comité d’Olten appelle à la grève générale
Le jour même, le conseiller fédéral Calonder prend position devant l’Assemblée fédérale – il
critique violemment les protagonistes. À ses yeux, il s’agit d’actes révolutionnaires et de
terrorisme bolcheviste, qui, depuis Zurich, se sont emparés de toute la Suisse.
4. La grève générale est traitée à la fin de l’exposition – le titre « 1918 Rupture » fait déjà
allusion à une escalade des conflits.
5. Réponse libre [les points peuvent varier en fonction de la maîtrise de l’exposition]

Explications sur les exercices préparatoires
SEC II
1. La source reproduit l’avis de décès de trois ouvriers horlogers de Granges, qui ont été abattus
par les troupes confédérales lors de la grève générale. Le faire-part est publié à l’initiative du
parti socialiste et des syndicats dans l’édition du samedi 16 novembre de la Neue Freie Zeitung.
Hermann Lanz, Marius Noirjean et Fritz Scholl étaient tous trois employés dans l’industrie
horlogère à Granges. Les deux premiers étaient originaires de Granges, Fritz Scholl venait de
Perles dans le canton de Bienne. Marius Noirjean et Fritz Scholl, respectivement âgés de 18 et 17
ans, étaient encore très jeunes, Hermann Lanz n’avait que 29 ans. Ils participent apparemment à
la grève générale et se trouvent à Granges le jeudi après-midi. Ils sont abattus à deux heures par
des membres du 6e bataillon valais, c’est-à-dire par des soldats confédéraux. L’adjectif «
innocent » est utilisé à deux reprises dans le faire-part et témoigne de la position sans ambiguïté
de ses auteurs. Pour le parti socialiste et les syndicats, ces trois ouvriers ont été injustement
abattus. Ils sont enterrés à Granges le 16 novembre 1918 dans la matinée. L’annonce s’adresse à
l’ensemble des travailleurs et appelle à la commémoration des trois ouvriers.
2. S3 est un extrait de rapport d’un témoin – Ernst Hohl a lui-même vécu la grève générale à
Granges. Dans cet extrait, il commence par raconter la grève suivie par les manifestants, qui ont
contraint, en recourant parfois à la violence, d’autres ouvriers de diverses usines à se mettre en
grève. Son sentiment sur la grève reste dans le flou. Il dit « ne pas avoir le droit de travailler », ce
qui inciterait à penser qu’il considère la grève avec indifférence, voire hostilité. Il décrit
l’escalade de la situation : l’armée est mobilisée à cause de l’éclatement de troubles, arrive
immédiatement sur les lieux et installe des fusils mitrailleurs au carrefour Löwenkreuzung. Ce
dont atteste la photographie en S4. Un groupe en tenue civile fait face aux soldats, en uniforme et
armés, qui prennent position à divers endroits. Ernst Hohl décrit ensuite l’escalade qui conduit
aux coups de feu tirés sur les trois ouvriers. Un major arrivé sur place est raillé par des grévistes
et ordonne de tirer.
Les grévistes fuient, paniqués, les soldats auraient ouvert le feu. Résultat : trois morts – les trois
ouvriers cités. Le récit d’Ernst Hohl met clairement en évidence qu’il s’agit d’une escalade des
deux camps, l’idée que l’ordre de tirer est démesuré n’est pas évoquée. Il commente, sans juger,
le résultat tragique de trois victimes. Il insiste simplement sur le fait qu’il est un témoin oculaire.

3. Antécédents
7 nov. 1918, le comité d’Olten décide une grève de 24 heures – critiquant principalement
l’intervention de l’armée contre « l’ennemi intérieur »
Les ouvriers, qui combattent la faim et la misère, la spéculation et l’usure, sont déclarés «
ennemis intérieurs » et les soldats ne sont pas déployés contre des ennemis étrangers.
12 nov. 1918, le comité d’Olten appelle à la grève générale
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Le jour même, le conseiller fédéral Calonder prend position devant l’Assemblée fédérale – il
critique violemment les protagonistes. À ses yeux, il s’agit d’actes révolutionnaires et de
terrorisme bolcheviste, qui, depuis Zurich, se sont emparés de toute la Suisse.
4. La grève générale est traitée à la fin de l’exposition – le titre « 1918 Rupture » fait déjà
allusion à une escalade des conflits.
5. Réponse libre [les points peuvent varier en fonction de la maîtrise de l’exposition]

Bibliographie sur le thème

Buomberger Thomas, « Rhétorique de combat, peur de la révolution et gardes civiques. La grève
générale de novembre 1918 », in Rossfeld Roman, Buomberger Thomas, Kury Patrick, 14/18 –
La Suisse et la Grande Guerre, Bade, 2014, p. 336-365.
Gautschi Willi, Der Landesstreik 1918, 3e édition, Zurich, 1988.
Hiltbrunner Edith, Generalstreik 1918 in der Region Grenchen-Solothurn, Fribourg, 2012.
Jost Hans Ulrich, « Der historische Stellenwert des Landesstreiks », in Gautschi Willi, Der
Landesstreik 1918, 3e édition, Zurich, 1988.
SOURCES ICONOGRAPHIQUES ENTÊTE DOSSIER ÉLÈVES
Soldats sur la Waisenhausplatz à Berne pendant la grève générale, 1918, Archives fédérales
suisses, Berne (E27_14095_5457a)
Troupes devant le Palais fédéral pendant la grève générale, 1918, Archives fédérales suisses,
Berne (E27_14095_5454)

Ressources supplémentaires

Ernst Nobs, membre de la direction du PS suisse – et premier socialiste à être élu au Conseil
fédéral en 1943 – écrit dans le Volksrecht : « C’est à pleurer ! Jamais auparavant une grève ne
s’est effondrée plus ignominieusement, non pas sous les coups de l’adversaire, ni de
l’épuisement, ni même du manque de courage des troupes, mais à cause du comportement
déloyal et lâche de ses chefs de file ! »
Extrait de : Volksrecht, 14.11.1918
Mais des voix plus modérées s’élèvent aussi au sein de la bourgeoisie, comme celle du futur
conseiller fédéral, alors conseiller d’État de la ville de Berne, Karl Scheurer, qui, cherche le
contact avec le peuple pendant la grève et note dans son journal : « Sprecher et de Perrot, tout
comme le général, veulent rentrer dans le tas. Ils confondent la grève et la guerre, où il est
important de devancer l’ennemi, alors qu’en cas de grève, il faut laisser les choses venir à soi. Ils
veulent intervenir partout, appréhender, faire obstruction, toutes sortes de choses qui ne sont pas
encore de mise. »
Extrait de : Tagebuch Scheurer, p. 182. Dossier enseignants SEC I+II M.5.3 Grève générale 4
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Troupes devant le Palais fédéral pendant la grève générale, 1918, Archives fédérales suisses,
Berne (E27_14095_5454)
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Avis aux voyageurs, affiche pendant la grève générale, 1918, Staatsarchiv Zürich (M 1f 2)
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