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Une discussion publique sous le patronage de la Société suisse d’histoire 

Recherches récentes et actuelles sur la politique suisse face aux réfugiés pendant la Seconde Guerre 

mondiale 

A l’occasion de la « Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah » du 27 

janvier, le débat sur la politique suisse face aux réfugiés et sur les travaux de la Commission 

indépendante d’experts Suisse – Seconde Guerre mondiale (CIE, « Commission Bergier ») a été 

relancé et a suscité de multiples échos médiatiques. Cela a même provoqué des interventions lors de 

« l’heure des questions » au Conseil national. De très nombreux médias ont évoqué des 

photographies, alors qu’elles ont été publiées depuis 1997, puis citées et commentées par la CIE dans 

son rapport sur les réfugiés et dans son volume de synthèse. Des journaux ont diffusé, sur la base 

d’affirmations qui furent exprimées dès 1999 mais qui ne furent jamais démontrées, le reproche que 

la CIE aurait beaucoup exagéré le nombre des réfugiés juifs refoulés. De plus, la déclaration du 27 

janvier du président de la Confédération Ueli Maurer contient aussi un lien malheureux entre une 

valorisation de la génération de la Mob’ et l’occultation de faits historiques attestés. Il est évident 

que le débat public sur l’histoire suisse doit continuer. Les recherches historiques aboutissent à de 

nouveaux résultats, ce qui peut impliquer dans certains cas de revoir et reconsidérer les recherches 

antérieures. Cela présuppose une vue d’ensemble sur les recherches (acquis, possibilités, desiderata 

et perspectives). Cela implique d’examiner à la fois les aspects quantitatifs et les caractéristiques 

fondamentales de la politique face aux réfugiés. Cette discussion publique consiste à présenter à la 

fois les résultats des recherches les plus récentes sur les réfugiés pendant la Seconde Guerre 

mondiale et les résultats des travaux menées de 1996 à 2002 par la CIE, afin d’établir un dialogue. 

Mots de bienvenue : Brigitte Studer, Berne 

La situation initiale : 

Brefs exposés de Georg Kreis, Bâle, et Marc Perrenoud, Berne 

Les recherches les plus récentes : 

Réfugiés juifs et non-juifs à la frontière occidentale : Christian Favre, Fribourg, Ruth Fivaz, Genève 

Réfugiés juifs et non-juifs à la frontière méridionale : Fabrizio Panzera, Cademario 

Les recherches antérieures : 

Brefs exposés de Guido Koller, Archives fédérales, et Gregor Spuhler, Archives d’histoire contemporaine 

Pause (16h15 – 16h35) 

Ce que nous savons, ce que nous ne savons pas encore, ce que nous ne saurons jamais 

Commentaires préliminaires de Jakob Tanner, Zürich 

Podium avec Claude Hauser, Fribourg, et les autres personnes qui sont intervenues 

Commentaires du public  


