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1. Problématique 

À une époque lors de laquelle le matériel informatique est toujours plus répandu dans le milieu 

scolaire, le choix de consacrer un travail de mémoire à un objet tel qu’une collection de tableaux 

scolaires peut surprendre. Dans notre perspective, l’étude de ce matériel scolaire possède un 

double intérêt. Intérêt pour l’histoire politique et culturelle d’une part, puisque notre corpus 

d’étude prend racine quelques années seulement avant la Deuxième guerre mondiale et qu’il 

s’inscrit dans une dynamique mêlant enjeux internationaux et nationaux.  

Intérêt, d’autre part et avant tout, pour l’histoire de l’éducation. Kaufmann (2016, p.321) relève 

que « compte tenu des relations étroites existant entre le pouvoir politique et l’histoire – et plus 

particulièrement l’enseignement de l’histoire à l’école – les manuels constituent un objet 

d’étude privilégié de l’évolution des relations pouvoir / enseignement ». Dans une logique 

similaire – la dimension visuelle primant dans ce cas sur la dimension langagière – les tableaux 

scolaires forment un objet d’étude témoignant, lui aussi, des relations entre pouvoir politique et 

enseignement. Il s’agit en outre d’un objet participant à la longue tradition de l’utilisation de 

l’image en classe. 

Ce travail est construit autour de deux axes centraux, distincts mais liés de près. Nous 

présentons d’une part dans quelle mesure la notion de Sonderfall est perceptible dans les 

tableaux des premières décennies de la Collection suisse de tableaux muraux Ingold ; d’autre 

part, nous montrons comment la collection, dans ces mêmes années, peut être considérée 

comme faisant partie du dispositif de défense spirituelle du pays (ces deux termes sont définis 

et présentés au point 4).  

2. Méthodologie et structure 

Après l’introduction au corpus (chap. 3), la définition et la contextualisation des notions de 

Sonderfall et de défense spirituelle (chap. 4) et la présentation de quelques enjeux liés à 

l’enseignement de l’histoire et le recours à l’image en classe (chap. 5), nous avons attribué une 

structure en deux points à la partie analytique de ce travail (chap. 6).  

Celle-ci a été mise en place afin de répondre aux deux hypothèses suivantes :  

- Hypothèse 1 : le corpus s’inscrit dans la notion de défense spirituelle et participe à celle-ci ;  

- Hypothèse 2 : le Sonderfall est perceptible directement dans les tableaux. 

Nous étudions, dans la partie 6.1, le « pourquoi » du corpus : nous nous y intéressons aux 

raisons d’être de la collection, aux intentions présidant à sa naissance et à sa réalisation. Ces 
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éléments ne se trouvent pas dans les tableaux eux-mêmes, mais dans d’autres sources entourant 

la collection ; leur étude permet de vérifier dans quelle mesure notre hypothèse 1 se trouve 

correcte. 

Dans la partie 6.2, nous nous consacrons à l’étude du « comment », c’est-à-dire que nous 

procédons cette fois à l’examen direct des tableaux formant le corpus, sélectionnés pour des 

raisons expliquées ci-dessous. Cette partie permet de vérifier la justesse de notre hypothèse 2.  

Le nombre élevé de tableaux retenus implique une quantité importante de données à traiter. 

Compte tenu de la portée de ce travail, il n’est pas envisageable d’accorder un paragraphe à 

chacune des œuvres. Un tableau récapitulatif qui figure à la fin de ce travail (annexe 1) donne 

donc un aperçu de l’ensemble des données ; en plus de celui-ci, nous revenons dans la partie 

6.2 sur une sélection de tableaux jugés particulièrement pertinents vis-à-vis de notre propos. 

La sélection et le classement des œuvres reportées dans le tableau récapitulatif répondent aux 

critères suivants :  

- Pour qu’un tableau soit retenu, il doit être représenté en son sein un motif lié à une ou 

plusieurs des thématiques suivantes : paysage alpestre et/ou rural ; histoire et traditions 

suisses ; travail à l’ancienne. Sans recouvrir à elles seules l’ensemble de la dense notion de 

Sonderfall, ces thématiques en constituent trois facettes essentielles. 

- Un motif est considéré comme représenté de façon centrale dans un tableau lorsqu’il s’agit 

précisément du sujet de l’œuvre en question ; la mention « C » figure alors dans la colonne 

correspondante du tableau récapitulatif. Lorsqu’un motif est représenté au sein d’un tableau 

sans pour autant être le sujet de ce dernier, il est considéré comme représenté de façon 

périphérique ; dans ce cas, la mention « P » remplit la colonne consacrée. Le titre donné à 

l’œuvre donne, dans certains cas, des indications vis-à-vis de la centralité des motifs 

représentés. 

Notre travail d’analyse considère une quarantaine d’années sur les soixante d’existence de la 

collection. Nous avons arrêté celle-ci à la série de 1974 : les trois motifs étudiés tendent à être 

de moins en moins représentés avec le temps, et cette série marque un certain renouveau dans 

la collection, avec l’apparition de la première vue aérienne (photographique, en lieu et place de 

l’une des quatre peintures annuelles). 

3. Corpus : la Collection suisse de tableaux muraux Ingold 

La Collection suisse de tableaux muraux Ingold est composée de 252 tableaux muraux réalisés 

entre 1936 et 1995 par plusieurs dizaines d’artistes.  
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Durant l’hiver 1934-35, la Conférence des chefs (cantonaux) de l’instruction publique décide 

de cesser d’acheter et d’importer du matériel scolaire à l’Allemagne nazie. Le Conseil fédéral, 

de son côté, prend alors des mesures visant à lutter contre la crise et à soutenir l’économie 

suisse. Lors de la réunion entre le conseiller fédéral Philipp Etter et la Kommission für 

interkantonale Schulfragen des SLV (traduite en français par « Commission pour l'étude des 

Questions scolaires intercantonales ») créée un an plus tôt, la décision est prise de lancer un 

concours national de tableaux scolaires. Un an plus tard, en novembre 1935, le premier 

concours a lieu. Il devient annuel : chaque année jusqu’en 1995 paraissent quatre tableaux, sauf 

trois exceptions1. La collection prend fin en raison de la diminution de son succès : à quelques 

années du début du XIXème siècle, l’attractivité d’un tel matériel scolaire est largement moindre 

que celle qu’elle a connu soixante ans plus tôt. 

Les tableaux sont actuellement entreposés aux Archives cantonales vaudoises (ACV, fonds 

N14) pour la collection de la Fondation vaudoise du patrimoine scolaire (FVPS). Au moment 

de la réalisation de ce travail, l’inventaire de ce fonds d’archives n’est pas terminé. Une version 

numérisée de la collection est également disponible en ligne.2 

Une autre source utilisée à de nombreuses reprises dans ce travail est la revue l’Éducateur. Il 

s’agit de l’organe officiel de la Société des Instituteurs de la Suisse romande (SIR) – devenue 

entre-temps le Syndicat des enseignants romands (SER) – et paraît sans interruption de 1865 à 

nos jours. Les numéros des années 1865 à 1981 ont été numérisés et sont accessibles en ligne.3 

4. Sonderfall et défense spirituelle 

La notion de Sonderfall (signifiant littéralement « cas particulier ») désigne une construction 

idéologique d’après laquelle la nation suisse, son territoire et son peuple seraient dotés de vertus 

et de qualités particulières.  

1891 s’avère une année rétrospectivement décisive dans la construction de cette notion. En cette 

année, le Conseil fédéral, exclusivement radical et protestant depuis la Guerre du Sonderbund, 

accueille son premier élément catholique-conservateur. À une époque où les idées socialistes 

se propagent dans le pays, le choix d’une ouverture du gouvernement fédéral à sa droite indique 

 

1 Les deux premières séries, en 1936 et 1937, comptent 8 tableaux et non 4, ceci afin de présenter dès les débuts 

un ensemble cohérent. La dernière année, 1995, compte elle aussi 8 tableaux. 
2 Elle est accessible de la façon suivante : depuis la page https://www.schulmuseumbern.ch/angebote, cliquer sur 

« zu den Sammlungsbeständen » puis rechercher les mots-clés suivants : « Schulwandbilder Ingold-Verlag 

Herzogenbuchsee ». 
3 Ces 116 ans de publications font partie du catalogue E-periodica. Celui-ci est accessible sur : https://www.e-

periodica.ch. 
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une claire tendance politique. Ce nouvelle formation gouvernementale, désireuse d’affirmer sa 

légitimité, ne tarde pas à  

développer une conception du monde helvétique où la conflictualité de classe 

serait absente. Cette conception du monde trouve ses références au sein d’un 

Moyen-Âge constitué de corporations. Ce monde pré-industriel sert de creuset 

pour magnifier la Suisse rurale, les paysages de la Suisse centrale et un 

conservatisme social » (Kaufmann, 2016, p.323-324).  

Lors de cette même année 1891, la fête nationale suisse est célébrée pour la première fois ; à 

cette occasion, la naissance de la Confédération est fixée 600 ans plus tôt. Il est de nos jours 

largement reconnu qu’il s’agit là d’une invention de la tradition (concept popularisé par 

l’historien Eric Hobsbawm). En effet, la date du premier août n’est pas spécifiée avec exactitude 

dans le texte du Pacte fédéral – elle a été choisie en raison de sa coïncidence, en 1891, avec les 

célébrations prévues à l’occasion des 700 ans de la fondation de Berne. Plus significatif encore : 

ledit pacte, considéré comme acte fondateur, n’en est pas un au moment de sa ratification. 

L’événement est symptomatique d’un changement plus large, que relève Kaufmann (2009, 

p.24) : « Alors que les historiens du 19e siècle […] s’étaient démarqués des récits romantiques 

enveloppant les débuts de la Confédération, ceux-ci occupent le devant de la scène dans les 

discours officiels comme dans les programmes et les manuels scolaires ». 

Le retour au premier plan de ces récits romantiques ne doit rien au hasard. Il a été orchestré 

dans un but politique visant à la fédération nationale, et a participé à la formation de la Suisse 

en tant que nation : « membres d’un État républicain pluriethnique et plurilinguistique, les 

Suisses ne pouvaient que difficilement s’identifier à des références culturelles communes, 

comme ont pu le faire les Français ou les Allemands. Le récit historique a donc servi de clé de 

voûte à l’élaboration d’un discours visant à l’unité nationale » (Humair, 2009, p.5). En raison 

des obstacles évoqués ci-dessus par Cédric Humair, la construction de la nation helvétique passe 

par la conception de la Suisse comme Willensnation. Ce terme s’inscrit dans la notion plus large 

de Sonderfall. Il se traduit par « nation de volonté » ou « nation par volonté », et implique 

qu’une société, dans ce cas la Suisse, peut « à travers l'exercice de la solidarité, former une 

nation fondée sur la volonté politique et sur un patriotisme constitutionnel » (article « Nation », 

DHS). 

 

La seconde notion, toute helvétique, de « défense spirituelle » désigne une impulsion politico-

culturelle ayant pour double objectif l'affirmation des valeurs nationales d’une part et la 
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résistance à celles des totalitarismes fasciste, national-socialiste ou encore communiste d’autre 

part. 

L’arrivée de cette notion est difficile à dater avec précision. Alors que le souvenir de la Grève 

générale est encore vif dans le pays, se font entendre dans les années 1920 des voix affirmant 

la nécessité – notamment face aux révolutions russes et à la montée du fascisme en Italie – 

d’une défense du pays et de la population. Une défense non militaire, mais culturelle. Une 

défense assurée non par des troupes armées, mais par le peuple suisse dans son ensemble. Le 9 

décembre 1938, la notion se concrétise lorsque le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée un 

projet d’arrêté. Son intitulé est clair : il concerne « les moyens de maintenir et de faire connaître 

le patrimoine spirituel de la Confédération » (Message du Conseil fédéral à l’Assemblée 

fédérale, 1938). Plusieurs mesures participant à la défense spirituelle y sont présentées, et 

rendues publiques et officielles pour la première fois, parmi lesquelles la création de la 

fondation Pro Helvetia. Le constat est clair : pour que le peuple suisse soit en mesure de prendre 

ses distances avec les valeurs importées de l’étranger, il est impératif qu’il puisse s’appuyer sur 

des valeurs étant à la fois propres à la Suisse et chères à son cœur. Le rôle de l’école est central 

dans ce cadre, puisqu’elle forme l’ensemble des futurs citoyens du pays. 

Il n’est donc pas surprenant qu’une section du document soit consacrée à la dimension scolaire 

de la défense spirituelle – plus particulièrement au développement de l’instruction civique et de 

l’éducation nationale dans le pays. La conférence des chefs de départements de l’instruction 

publique a été longuement consultée à ce propos, et plusieurs crédits sont accordés par le 

Conseil fédéral dans ce sens. Il est intéressant de relever dès maintenant deux points que la 

conférence recommande : 

Dans l’école primaire […] prévoir des journées consacrées à la protection de 

la nature et des sites (Natur- und Heimatschutztage). Précédées d'une 

préparation soigneuse et agrémentées de chants suisses, elles seraient de nature 

à développer chez nos enfants l'amour de la patrie. 

Dans les écoles moyennes, il devrait être fait une plus grande place à l'histoire 

et à la géographie de la Suisse, ainsi qu'aux éléments de droit constitutionnel. 

Ces matières, principalement l'histoire suisse et le droit constitutionnel, 

devraient être enseignées dans les classes supérieures du gymnase, au moment 

où la compréhension des élèves est plus raisonnée et leur degré de maturité plus 

élevé (Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale, 1938). 
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On constate que la défense spirituelle de la Suisse passe par la mise en place d’un dispositif 

complexe : elle passe par l’école et l’enseignement mais n’est absolument pas cantonnée à la 

discipline histoire. Elle s’inscrit au contraire dans un nombre important de disciplines scolaires, 

formant un tout considéré comme productif. Une expression rend bien compte du caractère 

protéiforme de la notion : Crettaz (1987, p.9) emprunte à l’anthropologue Claude Lévi-Strauss 

le terme de « bricolage » pour qualifier la défense spirituelle et son apparence de cohérence. 

 

Les deux notions présentées dans ce chapitre sont liées de près : bien que le développement de 

la défense spirituelle ait lieu au moins deux décennies après la naissance de l’idée de Sonderfall, 

l’affirmation des valeurs nationales qu’elle promeut s’appuie très fortement sur les 

représentations que véhicule ce dernier. Le Sonderfall autant que la défense spirituelle 

continuent d’être perçus de façon généralement positive jusqu’aux années 1960. Elles sont 

ensuite toutes deux largement remises en question, au même moment et pour des motifs 

similaires de désuétude et d’inadaptation – un point sur lequel nous revenons au terme de ce 

travail (voir chapitre 8).  

5. Histoire scolaire et images en classe 

Les tableaux scolaires que ce travail a pour objet d’étude n’ont, il est vrai, pas vocation à être 

utilisés de manière exclusive en classe d’histoire. Pour autant, on trouve dans ces tableaux et 

dans leur processus de création de nombreux éléments caractéristiques du Sonderfall et de la 

défense spirituelle, deux notions ayant de forts liens avec l’historiographie et l’histoire. Il 

convient donc de s’arrêter à ce propos sur quelques points particulièrement éclairants vis-à-vis 

de la problématique de ce travail. 

Commençons par distinguer l’histoire scolaire de l’histoire savante, avec Heimberg (2009, 

p.180) : « l’histoire enseignée n’est pas semblable à celle des chercheurs. Elle en est plutôt une 

reconstruction qui dépend notamment des finalités de l’enseignement, de la forme scolaire dans 

laquelle il s’inscrit et des injonctions qui le régissent ». Ces trois éléments – finalités, forme 

scolaire, injonctions – jouent un rôle important dans notre travail.  

Selon Carretero, Castorina et Levinas, (2013, p.273) « history is taught in any national school 

system attending to two different goals: to make students “love their country” (Nussbaum and 

Cohen, 2002) and to make them “understand their past” (Seixas, 2004) »4. Ces deux objectifs, 

 

4 « L'histoire est enseignée dans tout système scolaire national poursuivant deux objectifs différents : faire « 

aimer leur pays » aux élèves et leur faire « comprendre leur passé. » (Traduction personnelle). 
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distincts mais coexistant depuis toujours, sont appelés respectivement romantic goal et 

enlightened goal par ces mêmes auteurs5 ; ils affirment en outre que « the romantic goals were 

the most important in many countries until approximately 1960 »6 (Carretero, Castorina et 

Levinas, 2013, p.273). Nous avons évoqué plus haut l’importance, en Suisse, du rôle joué par 

le discours historique dans la construction de la nation et du nationalisme. Ce discours est 

diffusé et popularisé avant tout par l’histoire scolaire : celle-ci a, par nature, une portée bien 

plus large que l’histoire savante. De Cock et Picard (2009, p.147) relèvent d’ailleurs que 

« l’enseignement scolaire de l’histoire et le roman national ont […] des liens étroits, presque 

organiques »7.  

S’il est bel et bien question de roman national dans ce travail, c’est en premier lieu – malgré 

toute l’ironie de la formulation – sur les transpositions picturales de ce dernier que porte notre 

intérêt. Ce sont en effet des images qui composent notre corpus ; dans un tel cas de figure, ledit 

roman n’est pas seulement lu ou raconté, mais aussi voire surtout montré. Puisqu’elles sont 

inévitablement produites dans un contexte spatio-temporel et culturel donné, les images 

« s’imprègnent d’une certaine vision du monde » (Haver, 2008a, p.52), représentent des 

témoignages figés de leur époque respective. Considérée a posteriori, l’image « nous parle 

d’imaginaires collectifs disparus ou lointains, des pensables et des montrables des sociétés » 

(Haver, 2008b, p.15).  

On a vu plus haut que ces pensables et ces montrables peuvent s’avérer particulièrement 

orientés, partiaux, dans la période que nous étudions. Puisque « la réalité est au service de la 

représentation bien plus que la représentation n’est au service de la réalité » (Haver, 2008a, 

p.53), le fait d’étudier – avec plus d’un demi-siècle de recul – la collection peut nous permettre 

de comprendre en quoi consistaient les pensables et les montrables de l’époque, et plus 

spécifiquement quelle était la représentation de la Suisse que ceux-ci véhiculaient. 

À ce titre, les tableaux de la collection représentant des sujets liés à l’histoire nationale se 

révèlent particulièrement éclairants. Ils ne sont toutefois pas les seuls : comme la notion de 

Sonderfall, dans le cadre scolaire aussi bien qu’au-delà, n’est pas confinée au champ de 

l’histoire, de nombreux tableaux représentant des sujets tout autres contiennent eux aussi des 

éléments significatifs. 

 

5 Voir annexe 2 : il s’agit d’un tableau des caractéristiques respectives des approches romantique et disciplinaire 

du concept de nation, proposé par Carretero, Castorina et Levinas (2013, p.276). 
6 « Les objectifs romantiques étaient les plus importants dans de nombreux pays jusqu'à environ 1960. » 

(Traduction personnelle). 
7 Cette remarque ne porte pas exclusivement sur le cas suisse. 
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6. Analyse  

6.1 Objectifs ambitieux, résultats nuancés 

Le premier acteur qu’il convient d’évoquer dans ce chapitre est la Commission pour l'étude des 

Questions scolaires intercantonales. Fondée en 1933, majoritairement alémanique à ses débuts, 

c’est elle qui lance l’entreprise des tableaux scolaires suisses : la première des cinq tâches que 

s’est données cette commission n’est ni plus ni moins que l’ « étude de l'édition de moyens 

communs d'enseignement et d'intuition […] » (Éducateur 71, 1935, p.641). 

Cette commission fait, à n’en pas douter, partie prenante de « la dynamique d’harmonisation 

intercantonale du XXè siècle » (Hofstetter, 2012, p.70), dont l’étape suivante intervient deux 

ans plus tard avec l’officialisation de l’entente entre les deux principales associations 

d’enseignants du pays – la Société pédagogique romande (SPR) et le Schweizerisches 

Lehrerverein (SLV) – lors de leur séance commune du 22.09.1935.  

La naissance de la commission et le rapprochement des deux principales sociétés pédagogiques 

indiquent une réelle volonté de réflexion et de travail communs, affirmée haut et fort : « Les 

deux sociétés sœurs, dont les buts sont identiques, ne peuvent s'ignorer. L'école suisse, 

démocratique et laïque, ne fera que gagner par cette collaboration d'éducateurs inspirés par le 

même idéal, guidés par les mêmes aspirations, luttant pour la même cause » (Éducateur 71, 

1935, p.555). Les premiers résultats ne se font pas attendre, puisque c’est en 1935 également 

qu’est organisé le premier concours national de tableaux scolaires ; la première série, publiée 

et commercialisée l’année suivante, est formée par les œuvres des lauréats.  

Une publication de l’Éducateur attribue en 1936 trois objectifs distincts à la collection : « ces 

tableaux sont destinés à donner du travail à nos compatriotes, à faire connaître mieux notre pays 

et à remplacer en particulier les produits d'outre- Rhin, trop largement répandus chez nous » 

(Éducateur 72, 1936, p.519). Nous allons revenir ici et dans la partie 6.2 sur chacun de ces 

points et envisager leurs tenants et aboutissants respectifs dans le contexte de l’époque. 

Remplacer les produits d'outre- Rhin  

Commençons par le troisième objectif évoqué, qui n’est sans doute pas le moins important. Si 

la défense spirituelle n’est officiellement formulée qu’en décembre 1938 – par le Message du 

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les moyens de maintenir et de faire connaître 

le patrimoine spirituel de la Confédération in Feuille fédérale – ses prémices sont déjà 

largement répandues en 1935. Dans un contexte où la Suisse cherche à prendre son 

indépendance et se distancier des politiques culturelles et éducatives de ses voisins, il importe 
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de se débarrasser du matériel scolaire importé de ces pays – et tout particulièrement 

d’Allemagne. La Commission pour l'étude des Questions scolaires intercantonales, grâce à la 

substitution de ce matériel étranger, compte affranchir les élèves et futurs citoyens suisses d’une 

propagande que le gouvernement n’approuve pas plus qu’il ne contrôle8. 

La collection, à ce titre, est présentée comme un concurrent au matériel scolaire étranger 

existant. Cet aspect a son importance ; on insiste en effet régulièrement, dans la publicité qui 

en est faite, sur la qualité comparativement supérieure de la collection. En témoigne cet extrait 

de l’Éducateur : « Quant à son inspiration, sa composition, sa bienfacture et son coût aussi, ce 

matériel instructif supporte très avantageusement la comparaison avec celui que l'étranger nous 

livrait jusqu'à maintenant » (Éducateur 73, 1937, p.474).  

Donner du travail à nos compatriotes 

Dans l’esprit de la défense spirituelle, dévaloriser la concurrence n’aurait pas été suffisant : la 

lutte contre l’influence culturelle des totalitarismes voisins passe aussi par la promotion de la 

culture nationale et l’affirmation des valeurs suisses. Le remplacement du matériel scolaire 

étranger par du matériel suisse implique directement un autre intérêt : puisque ce matériel 

n’existe pas – dans le cas des tableaux scolaires en tout cas – il est nécessaire de le créer. Ainsi, 

un deuxième objectif annoncé lors du lancement de la collection est de fournir du travail aux 

artistes suisses, ceci dans le contexte économique difficile causé par la Grande Dépression.  

Lors de l’établissement de la première série en 1935, ce sont 30 artistes qui ont été invités à 

présenter chacun « un projet sur un motif nettement déterminé […], sous des conditions 

artistiques et pédagogiques exactement établies » (Éducateur 71, 1935, p.778). Un jury formé 

de quatre pédagogues, de quatre membres de la commission fédérale des Beaux-Arts 

(accompagnés, dans les premières années, d'un représentant du Département fédéral de 

l'Intérieur) sélectionne les œuvres retenues parmi celles proposées ; celles-ci sont ensuite 

examinées et discutées par une commission pédagogique plus nombreuse qui peut proposer 

certaines modifications d’ordre didactique. Ce long processus de sélection paraît sensé. Est-il, 

pour autant, équitable ? Zurlinden (1996, p.75) relève en effet que « ob tatsächlich jeweils 

vorwiegend arbeitslose Künstler oder vielmehr linientreue Patrioten und anpasslerische 

Kunsthandwerker zum Wettbewerb geladen wurden […] lässt sich im Detail nicht mehr 

 

8 Nous revenons sur cette propagande politico-culturelle plus loin et expliquons comment le modèle suisse a 

tâché de s’en distancier (voir point 6.2). 
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eruieren »9. Quelle qu’ait été la réalité, le caractère patriotique de l’entreprise est évident : il 

s’agit d’une collection conçue par des pédagogues suisses, dont les dessins sont réalisés par des 

artistes suisses, à l’usage des élèves suisses et dont la production est réalisée en Suisse. 

Cette raison est par ailleurs régulièrement mise en avant comme la principale pour laquelle 

apporter son soutien à la collection en s’abonnant à sa série annuelle. Ci-dessous figure un 

exemple publié en 1937 : 

L'entreprise a fort bien débuté et est pleine de promesses ; elle ne demande que 

l'appui des intéressés, maîtres d'école et autorités scolaires, ce qu'ils ne 

sauraient refuser à une œuvre suisse dans toute l'acception du terme.  

*** 

Instituteurs, autorités scolaires, l'œuvre des Tableaux scolaires suisses fait 

appel à votre sentiment national. (Éducateur 73, 1937, p.465) 

Si l’entreprise témoigne donc d’un certain patriotisme, il convient de mentionner aussi ses 

intentions pan-helvétiques. Puisqu’elle propose pour la première fois du matériel scolaire 

destiné à l’ensemble du pays, puisque son existence est le résultat d’une collaborration 

intercantonale, elle participe à n’en pas douter au rapprochement entre suisses romands et 

suisses allemands. Il est difficile de considérer, cependant, que ce pan-helvétisme aille plus loin 

que de seules intentions.  

D’une part en raison du faible succès de la vente des séries de tableaux en suisse romande, 

constatée et dénoncée à plusieurs reprises dans les pages de l’Éducateur. Dès la première série 

en 1936, il est relevé que « si, en Suisse allemande, elle a eu un succès encourageant, il n'en est 

pas de même en Suisse romande où le nombre des souscripteurs est dérisoire » (Éducateur 72, 

1936, p.642). Quatre ans plus tard, le constat est similaire : « ces tableaux, pour la plupart fort 

réussis, sont très en vogue dans les cantons alémaniques. Par contre, ils sont peu demandés en 

Suisse romande » (Éducateur 76, 1940, p.739). On pourrait citer encore d’autres occurrences 

où le succès de la collection, inégalement réparti à travers le pays, est relevé : Éducateur 73, 

1937, p.601 ; Éducateur 78, 1942, p.401 ; Éducateur 79, 1943, p.531 ; Éducateur 93, 1957, 

p.531. 

 

9 « Il ne peut plus être déterminé dans le détail si ceux qui étaient invités au concours étaient réellement 

majoritairement des artistes au chômage ou plutôt des patriotes fidèles à la ligne d’édition et artisans 

conformistes. » (Traduction personnelle). 
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D’autre part car il semble que la Suisse italienne ne soit concernée que dans un second temps 

par la collection, qu’il s’agisse de la création de cette dernière ou du succès rencontré par sa 

vente. Le premier tableau réalisé par un artiste tessinois ne paraît en effet que lors de la treizième 

série annuelle, en 1948. La réussite de la collection dans cette partie du pays n’est, quant à elle, 

que peu abordée par l’Éducateur. Il annonce en 1943 que l’entreprise est présentée pour la 

première fois au Tessin, alors qu’elle existe depuis huit ans déjà (Éducateur 79, 1943, p.531). 

L’absence de comptes-rendus plus nombreux vis-à-vis du succès de la collection en Suisse 

italienne tend plutôt à indiquer, toutes réserves gardées, qu’il est peu probable qu’il s’agisse 

d’un réel succès : le périodique saisit en effet autant d’occasions de valoriser l’entreprise que 

possible. Mentionnons encore qu’il n’est nulle part question d’une traduction en romanche, 

pourtant décrétée langue nationale en 1938. 

Une remarque reste à faire à propos du corpus et des différentes régions linguistiques de la 

Suisse. Les tableaux composant la Collection suisse de tableaux muraux Ingold ne sont pas 

conçus pour être utilisés seuls : « à chacun des tableaux édités correspond une brochure de 

commentaires dont le texte, préparé sous la direction compétente du Dr Martin Simmen, de 

Lucerne, par un ou plusieurs collègues ou professeurs particulièrement renseignés sur le sujet 

qu'ils traitent. Ces commentaires constituent une documentation aussi abondante que sérieuse 

qui contribue à la culture des maîtres » (Éducateur 93, 1957, p.529-531).  

Une étude approfondie de ces commentaires et de leur contenu dépasse la portée de ce travail. 

Une remarque est toutefois à faire à leur propos : ces commentaires sont conçus et rédigés à 

l’origine en langue allemande exclusivement. Si des traductions existent, il s’agit non de 

versions officielles mais d’un travail fourni par la rédaction de l’Éducateur. Cette version 

française a couvert, dans les premières années, l’ensemble des commentaires originaux 

(Éducateur 80, 1944, p.594). Une indication de 1957 laisse cependant penser que cette 

couverture intégrale n’a pas duré : « nous avons librement traduit et adapté en français 

quelques-uns de ces commentaires que notre Guilde tient à la disposition de ceux qui en auront 

besoin » (Éducateur 93, 1957, p.529-531. L’italique a été ajouté par nos soins). 

 

Il convient, suite à la présentation de ces quelques points, de revenir ici sur notre première 

hypothèse de recherche : le corpus s’inscrit dans la notion de défense spirituelle et participe à 

celle-ci. 

D’un côté, nous avons relevé que les intentions présidant à la naissance et au développement 

de la collection indiquaient une volonté manifeste de faire contribuer celle-ci à la défense 

spirituelle du pays. Plus significatifs qu’une simple volonté, le remplacement du matériel 
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scolaire étranger que son arrivée implique et l’opportunité professionnelle que sa production 

représente pour des artistes et entreprises du pays permettent d’affirmer qu’elle a bel et bien 

participé, à sa mesure, à la défense spirituelle de la Suisse. Nous pourrions aller jusqu’à affirmer 

que le seul fait qu’une telle entreprise ait effectivement vu le jour et perduré, étant donné qu’elle 

est à proprement parler « une œuvre suisse dans toute l'acception du terme » (Éducateur 73, 

1937, p.465), suffit à l’inscrire dans la notion de défense spirituelle. Il n’est pas surprenant de 

trouver d’ailleurs quelques mentions directes de cette inscription dans des publicités faites à la 

collection dans les pages de l’Éducateur : « nos écoles sont petit à petit pourvues d'un matériel 

[…] qui a surtout le grand avantage d'être suisse. Il contribue grandement à la défense spirituelle 

du pays. » (Éducateur 74, 1938, p.461) ; « l'œuvre des Tableaux scolaires suisses concourt à la 

défense spirituelle du pays » (Éducateur 79, 1943, p.540). Le bilan, toutefois, est partagé, et il 

nous faut apporter quelque nuance à ces deux citations qui en sont dépourvues. 

Nous avons vu comment l’entreprise contribuait à la résistance aux valeurs importées de 

l’étranger. Elle concourt également à l’affirmation des valeurs nationales, comme nous l’avons 

relevé, mais c’est à ce propos que nous est apparue une limite à la participation de la Collection 

suisse de tableaux muraux Ingold à la notion de défense spirituelle.  

Cette limite est fondée sur les inégalités entre les régions linguistiques du pays : tout d’abord la 

traduction partielle des commentaires rédigés à l’origine en allemand, mais aussi le choix des 

artistes invités sont des indicateurs d’un déséquilibre. Ce déséquilibre participe à n’en pas 

douter au succès inégal rencontré par la collection à travers le pays. Et puisque la défense 

spirituelle implique la propagation à l’échelle nationale des valeurs la composant, quel autre 

indice permettrait de mesurer mieux que ce succès le degré de participation de la collection à 

la défense spirituelle ? Alors que ses créateurs et ses publicitaires n’ont de cesse de vanter le 

caractère suisse de l’entreprise, le succès commercial qu’elle remporte semble fort disparate ; 

on peut ainsi affirmer que celle-ci penche du côté suisse allemand, et ne témoigne ainsi pas d’un 

panhelvétisme absolu.  

6.2 Des motifs loin d’être anodins 

Dans les premières décennies de la collection, de nombreux tableaux représentent – de façon 

plus ou moins centrale – des motifs et éléments faisant partie intégrante du Sonderfall. C’est de 

ceux-ci dont nous traitons dans cette partie. La sélection des œuvres retenues (c’est-à-dire celles 

au sein desquelles apparaissent ces motifs) répond à des critères exposés plus haut (voir chapitre 

2). Un tableau récapitulatif de l’ensemble des œuvres retenues figure à la fin de ce travail 

(annexe 1) et offre une vue d’ensemble. En raison du nombre considérable des tableaux retenus 



15 

et du fait que chacun d’eux ne possède pas un intérêt comparable vis-à-vis de la problématique 

de ce travail, nous proposons ici une analyse portée sur une sélection de tableaux jugés 

particulièrement pertinents parmi ceux que nous avons retenus.  

On pourrait arguer que notre décision de fractionner les œuvres en trois groupes selon trois 

types de motifs représentés (paysage alpestre et/ou rural ; histoire et traditions suisses ; travail 

à l’ancienne) ne recouvre pas l’entier des valeurs prônées par le Sonderfall. Nous en avons 

conscience, le reconnaissons et justifions ce choix par deux raisons : premièrement, même si le 

Sonderfall est bel et bien tangible au sein de la collection, celle-ci n’a jamais prétendu à la 

représentation de l’intégralité de ses valeurs. Secondement, les trois groupes formés ne sont pas 

moins des sous-ensembles essentiels au Sonderfall pour autant, et permettent un spectre 

d’analyse relativement complet de cette notion.  

Ce que nous présentons ici touche de près l’idée de « faire connaître mieux notre pays », le 

troisième objectif attribué en 1936 à la collection dans les pages de l’Éducateur citées plus haut 

(voir p. 10). 

 

Faire connaître mieux notre pays 

Le premier élément que nous abordons ici est celui que nous retrouvons dans le plus grand 

nombre de tableaux de notre corpus. Il s’agit de la représentation de paysages alpestres et/ou 

ruraux. Certains tableaux représentent de manière directe un paysage ou des éléments de celui-

ci (par exemple 12. Cluse du Jura ; 22. Prairies à la montagne ; 24. La Vallée du Rhône, près 

de Sierre). Il arrive souvent que le paysage apparaisse comme décor d’une scène et ne soit pas 

figuré comme sujet du tableau (par exemple 1. Récolte des fruits ; 6. Chocards des alpes ; 18. 

Pêche au lac de Constance). Bien qu’elle puisse y paraître aux yeux d’un public non-averti, la 

représentation de paysages naturels et/ou ruraux au sein de la collection est loin d’être anodine. 

Ceux-ci peuvent jouer un rôle très concret, que relèvent Veyret et Le Maître (1996, p.181. 

L’italique a été ajouté par nos soins) : « dans sa résonance terrienne et rassurante, l’inconscient 

collectif peut trouver [dans le paysage] un symbole de rassemblement paisible, le décor de la 

tradition ». On constate là un mécanisme et des enjeux fort proches de ceux qu’impliquent la 

notion de Sonderfall. Le paysage, « lieu des racines de la nation » (Veyret et Le Maître, 1996, 

p.181) sert de socle commun aux représentations qu’ont les Suisses de la Suisse. 

Lorsque le paysage est représenté pour lui-même, il participe à véhiculer une image du pays 

bien précise : on y trouve une Suisse fort peu urbanisée, naturelle et verdoyante (47. Pâturages 
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dans les Franches Montagnes10), dont on insiste sur le caractère montagneux (22. Prairie à la 

montagne) ou sur les plans et cours d’eau (36. Végétation des bords d’un lac). Lorsque c’est un 

autre motif qui est représenté au premier plan, la présence du paysage engage les mêmes 

enjeux : qu’il accompagne des animaux (50. Chamois) ou des hommes (41. La moisson), le 

paysage est indissociable de sa fonction de « décor de la tradition » évoquée plus haut. Une 

partie des scènes représentées dans les tableaux retenus en raison de ce critère sont par ailleurs 

difficiles sinon impossibles à dater. Ce flou lié à la situation chronologique n’est nullement 

problématique. Au contraire, la difficulté de cette détermination suggère une forme de stabilité 

et d’immobilité. Le paysage, sans l’intervention humaine, possède quelque chose de perpétuel. 

Stabilité, immobilité et perpétuité sont, rappelons-le, trois qualités absolument caractéristiques 

de la Suisse selon le Sonderfall. 

 

Le deuxième élément ayant retenu notre attention consiste en la représentation de sujets 

touchant à l’histoire suisse ou aux traditions du pays.  

Une majeure partie de ces tableaux d’histoire représentent un épisode historique précis, parfois 

daté dans le titre (par exemple 23. Siège de Morat 1476 ; 44. La bataille de Sempach ; 45. La 

bataille de St-Jacques-sur-la-Birse ; 54. Assemblée fédérale de 1848 ; 58. La bataille de 

Giornico 1478). Les épisodes choisis pour figurer dans la collection l’ont été pour certaines 

raisons. D’une part, ces épisodes datés ou aisément datables consistent quasi-exclusivement en 

des victoires militaires remportées par les Confédérés. Plus encore, il s’agit de victoires ayant 

eu lieu en Suisse contre un adversaire d’une puissance a priori largement supérieure : la bataille 

de Morat remportée en 1476 contre l’armée de Charles le Téméraire, la bataille de Sempach 

lors de laquelle sont vaincus les Habsbourg en 1386, celle de Giornico en 1478 où quelque 600 

Confédérés repoussent la dizaine de milliers de soldats du duc de Milan. Cette représentation 

historique de la réussite basée sur la collaboration lors d’une situation d’adversité n’est pas sans 

rappeler la notion de Willlensnation présentée plus haut et très prégnante lors des années 

guerre : ces tableaux suggèrent à travers l’histoire que si la Suisse souhaite (continuer à) 

prospérer et survivre, il est indispensable que le pays entier fasse preuve d’entraide et d’union, 

de la même façon qu’il aurait su le faire depuis des siècles déjà. D’après Humair (2009, p.5), 

« les batailles menées contre la menace extérieure ont permis à la plupart des Suisses de 

 

10 Nous mentionnons dans cette partie un/des tableau(x) ayant été jugé(s) particulièrement illustratif(s) vis-à-vis 

de certaines remarques, afin de rendre ces dernières plus tangibles. Les tableaux cités dans ce cadre ne sont 

généralement pas les seuls auxquels s’appliquent ces remarques.  
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s’identifier à un passé qualifié de glorieux ». Le rôle joué par la collection, ainsi, est de 

permettre cette identification par la diffusion et par la représentation de ces récits. 

Le seul motif historique précisément datable faisant exception est le tableau « 54. Assemblée 

fédérale de 1848 ». Si ce n’est pas un motif militaire qui y est représenté, ce tableau possède au 

moins deux points communs avec ceux mentionnés ci-dessus : comme eux, il montre avant tout 

le rassemblement et la collaboration fructueuse de plusieurs parties du pays ; comme eux, il 

ancre ces valeurs dans le passé. 

D’autres tableaux dépeignent des scènes plus difficiles à situer avec exactitude (5. Mercenaires 

suisses ; 32. À la frontière (mitrailleurs) ; 35. Marché au Moyen-âge ; 53. Diète de l’ancienne 

Confédération). Sans entrer ici dans l’analyse plus fine de chacun de ces tableaux, notons qu’ils 

contribuent à n’en pas douter à l’objectif de « faire mieux connaître notre pays ». L’œuvre « 32. 

À la frontière (mitrailleurs) » mérite une mention : il s’agit du seul tableau représentant un 

épisode militaire du XXème siècle. Celui-ci représente des soldats mobilisés à la frontière du 

pays. Il est intéressant de remarquer que la scène peut s’être déroulée lors de la Première guerre 

mondiale, ou être tout-à-fait contemporaine à la publication du tableau, celle-ci ayant eu lieu en 

1941, renforçant par là les liens entre le passé et le présent. 

Certains tableaux enfin, que nous avons classés avec ceux liés à l’histoire suisse en raison de 

leur inscription dans un temps passé et tant les thématiques qu’ils représentent sont proches, 

donnent à voir des traditions considérées comme typiquement suisses. Les tableaux « 27. 

Landsgemeinde de Glaris » ou « 53. Diète de l’ancienne Confédération » ont un 

effet particulier. Ils lient le passé du pays à son présent : la Landsgemeinde existe encore à 

Glaris lorsque la série est publiée en 1940 ; c’est d’ailleurs toujours le cas de nos jours. 

 

Le troisième et dernier élément ayant retenu notre attention est la représentation du travail à 

l’ancienne. Nous désignons ici par l’expression « à l’ancienne » divers types de travail, ayant 

en commun le fait de n’être pas concernés par l’industrie, les techniques modernes et leurs 

évolutions. Cette spécification a lieu d’être puisque de nombreux tableaux de la collection 

représentent précisément les motifs cités à l’instant11, dont la conjugaison avec le Sonderfall est 

loin d’être la plus évidente. Nous souhaitions donc écarter ces derniers de notre sélection. 

Puisque ce type de travail possède une dimension historique et parce que sa représentation a 

tendance à l’inscrire dans un cadre plutôt peu urbanisé, il arrive souvent que les tableaux 

 

11 Citons par exemple « 8. Usine électrique de haute-chute », « 15. Usine à gaz » ou encore « 48. Fonderie ».  
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représentant cet élément le combinent à un des deux autres motifs retenus et présentés ci-dessus. 

Il nous importait toutefois de faire du travail une catégorie à part. Nous avons relevé plus haut 

avec Kaufmann (2016, p.323-324, cité à la p.6 de ce travail) que l’une des références principales 

de la conception de la Suisse d’après le Sonderfall se trouvait dans les corporations du Moyen-

Âge ; on comprend que le motif soit donc régulièrement présent dans les tableaux de la 

collection (par exemple « 1. Récolte des fruits » ; « 10. La montée à l’alpage » ; « 11. Les 

vendanges »).  

Les tableaux représentant ce motif dépeignent une Suisse figée dans les pratiques d’un temps 

passé, représenté comme heureux et sur les bases duquel le pays a fondé sa façon d’être : s’il 

est évident que ces tableaux ne représentent rien de moderne pour leur époque, il est pour la 

plupart très difficile de dater – même vaguement – les scènes représentées. Il s’agit en effet de 

scènes au caractère intemporel. Les trois exemples cités quelques lignes plus haut en 

témoignent : il est tout-à-fait envisageable à leur lecture que les scènes qu’ils représentent se 

déroulent se déroulent vers 1800 ; de la même manière, on pourrait estimer qu’elles ont lieu 

vers le milieu du XXème siècle. Cette forme d’immobilisme tout comme la référence à des 

pratiques traditionnelles ne sont pas éloignées des valeurs prônées par le Sonderfall et des 

représentations de la Suisse qui y sont associées. 

 

Le compte-rendu, présenté ci-dessus, de notre étude basée sur la représentation des trois motifs 

non-exclusifs et non-exhaustifs que sont les paysages alpestres et ruraux, l’histoire et les 

traditions suisses et enfin le travail à l’ancienne, nous permet de revenir sur notre seconde 

hypothèse de recherche : le Sonderfall est perceptible directement dans les tableaux. Nous 

avons remarqué, tout d’abord, que les trois motifs retenus étaient présents de manière très 

régulière dans la collection (voir le tableau récapitulatif : annexe 1). Nous avons montré en 

s’attardant tour à tour sur ces motifs comment ils s’inscrivaient tous les trois dans la notion de 

Sonderfall et en quoi ils contribuaient – chacun à sa manière – à l’édification et au maintien 

d’une conception de la Suisse comme exception culturelle et sociale. Des trois objectifs 

attribués à la collection dans les pages de l’Éducateur en 1936, le plus important vis-à-vis de 

notre seconde hypothèse est sans doute le dernier, « faire mieux connaître notre pays ». On a 

vu ci-dessus en quoi cet objectif peut être considéré comme rempli ; au-delà de la simple 

connaissance, il nous apparaît que la collection tâche de faire aimer mieux notre pays. Il ne 

s’agit en effet pas de représenter le pays en tendant à l’objectivité, mais bien de présenter des 

aspects de celui-ci triés sur le volet et orientés de façon parfois évidente selon la perspective du 

Sonderfall. 
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Nous avons expliqué plus haut que la collection n’a jamais affiché la prétention de représenter 

l’intégralité des valeurs véhiculées par le Sonderfall – une tâche qui aurait d’ailleurs été bien 

complexe puisque la notion ne connaît pas de claires limites. Pour autant, la faible 

représentation voire l’absence de certains motifs en son sein peut surprendre, tant ils sont 

répandus à l’époque. Citons ici les mythes nationaux, motif parmi les plus récurrents dans 

l’affirmation du Sonderfall et disposant d’une représentation dans la Collection suisse de 

tableaux muraux Ingold à la fois faible numériquement, et plutôt tardive chronologiquement 

(deux œuvres : « 112. La soupe au lait de Kappel » est issu de la série de 1961 ; « 142. Grutli 

1291 » de la série de 1969). Une piste d’explication de cette particularité se trouve peut-être 

précisément dans la forte représentation dont jouissent déjà ces mythes : puisqu’ils ont une 

place importante dans d’autres moyens d’enseignement, notamment les manuels comme 

l’indique Kaufmann (2016, p.326 et suiv.), ils bénéficient d’ores et déjà d’une visibilité forte. 

Le fait qu’ils n’aient donc pas besoin d’une place centrale dans la collection explique ainsi peut-

être qu’ils n’aient pas eu cette place. 

Dans les années 1930-1940, on constate une volonté de distancier la défense spirituelle des 

dispositifs de propagande des régimes autoritaires voisins. Il ne serait en Suisse pas question 

d’endoctriner le peuple ou la jeunesse, comme en témoignent ces extraits de 

l’Éducateur comparant la fonction des écoles allemandes et italiennes à la suisse : les deux 

premières « créent, avant tout, des partisans. » Alors qu’à l’opposé, l’école suisse « manque de 

l'élan que lui donnerait plus de sectarisme » (Éducateur 74, 1938, p.217-218). Il nous semble 

toutefois que cette affirmation peut être remise en question. En effet, la défense spirituelle et sa 

réalisation consistent précisément en le développement d’une forme de sectarisme tel que 

dénoncé dans la revue ; le Sonderfall et la propagation dans le pays des idées et représentations 

que celui-ci véhicule, là encore, impliquent un certain dogmatisme. Nous ne désirons ni ne 

pouvons entrer ici dans une étude comparative qui dépasserait largement la portée de ce travail, 

aussi nous bornerons-nous à la remarque suivante : il est probable que cette sorte de 

sectarisation scolaire suisse, toute réelle qu’elle ait été, soit restée plus modérée que ses 

pendants allemand et italien. 

7. Conclusion : une évolution, puis un effritement 

Nous avons travaillé sur la base de deux hypothèses que nous nous sommes proposé de vérifier ; 

il est donc clair que ce travail possède certaines limites, sur lesquelles il serait intéressant de se 

pencher ultérieurement afin de compléter la réflexion fournie dans ces pages. Mentionnons-en 
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deux qui nous paraissent particulièrement pertinentes. Nous ne nous sommes pas consacré à 

l’étude des commentaires liés aux tableaux, brièvement évoqués dans le point 6.1. Leur étude 

permettrait un examen plus approfondi du message véhiculé par chaque tableau. Cela 

permettrait d’ajouter une dimension textuelle et argumentative à la matière visuelle fournie par 

les tableaux ; sans doute, ces dimensions contribuent elles aussi au Sonderfall ainsi qu’à la 

défense spirituelle du pays. 

Nous ne sommes pas entré non plus dans la question du style particulier des tableaux, abordé 

par Vogel (1996). Ce travail permettrait de traiter des liens entre les milieux culturels, 

pédagogiques et politiques : un style « tableau scolaire » semble en effet avoir été dicté et 

respecté, dans les premières décennies de la collection en tout cas. La détermination de ce style, 

de ses raisons d’être et de ses enjeux complèterait, là aussi, la réflexion que nous proposons. 

Pourrait être discuté à ce propos son inscription dans la notion plus large d’« Heimatkunst » 

(voir Jost, 1987, p.29). 

 

Nous avons expliqué plus tôt dans ce travail que le cadre temporel choisi était relativement 

diffus, en raison du corpus et des notions étudiées. Si la défense spirituelle et le Sonderfall n’ont 

pas de dates de naissance précises, il se trouve que leur disparition n’en possède pas non plus. 

Les deux concepts, construits sur des réalités d’avant-guerre, évoluent quelque peu dans les 

années qui suivent le conflit avant de perdre progressivement de leur pertinence. 

Parce qu’elle est articulée notamment autour du fait de résister à la propagande culturelle 

étrangère, la défense spirituelle perd une partie de ses raisons d’être à l’issue de la Deuxième 

guerre mondiale, les voisins allemands et italiens étant vaincus. Nous avons évoqué plus haut 

un troisième ennemi contre lequel la notion proposait de se défendre : le communisme, importé 

de l’Est. Celui-ci, bien plus répandu en 1945 qu’il ne l’était vingt ans plus tôt et continuant alors 

son expansion, devient en peu de temps la principale source d’adversité visée par la défense 

spirituelle. La collection ne nous semble pas témoigner d’un anticommunisme tangible pour 

autant. 

L’étape suivante a lieu dans les années 1960, au début desquelles se développe une crise 

identitaire suisse. Celle-ci passe inévitablement par la remise en cause de la notion de 

Sonderfall, qui touche de près à l’identité du pays et de ses habitants. Alors qu’il n’a plus la 

nécessité que la guerre lui conférait, les critiques à l’égard du Sonderfall sont de plus en plus 

fortes et de plus en plus nombreuses. Le constat devient évident : la Suisse de 1960 n’est pas le 

pays dépeint par le Sonderfall. 
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Ainsi, après la Landi de 1939 qui s’intégrait à merveille dans le dispositif idéologique de la 

défense spirituelle et du Sonderfall, l’Expo 64 est l’endroit des premières remises en question 

publiques. Il est d’ailleurs significatif de relever que c’est du milieu artistique que ces dernières 

émanent, le même qui a participé à l’édification et à la diffusion du Sonderfall quelques années 

plus tôt. Lors de cette même Expo 64 est mis en place « Gulliver », un questionnaire cherchant 

à sonder la population et s’intéressant de près aux questions d’identité et d’image de la Suisse. 

Censé dévoiler certaines contradictions en publiant les données lors de l’exposition nationales 

– contradictions qui apparaissaient alors aux yeux d’un nombre de Suisses toujours plus 

important – elle est largement censurée par le Conseil fédéral, qui intervient et interdit certaines 

questions jugées trop sensibles. Ces questions portent notamment sur la neutralité, le refus de 

servir ou l’avortement : Gulliver aurait permis un intéressant sondage de la population vis-à-vis 

de questions ayant un fort enjeu identitaire notamment. 

À la fin des années 1960, les critiques à l’encontre de la défense spirituelle se font plus 

virulentes encore. Les mouvements de la jeunesse de gauche s’y attaquent de manière directe, 

accusant le maintien de cette idéologie d’être un important responsable de l’endoctrinement du 

peuple par les élites politiques. Après un dernier scandale en 1969, la notion est officiellement 

et définitivement rayée des plans du gouvernement.  

Pattaroni propose une synthèse efficace de l’ « effritement » (le terme vient de lui) de la notion 

de Sonderfall à partir de la fin de la guerre :  

L’heure n’est plus à la revivification des valeurs suisses, de ses traditions 

ancestrales, de son esprit particulier. L’heure est à l’adaptation au monde qui 

se transforme sans cesse. La guerre ayant fait place à la paix, la menace n’est 

plus d’ordre militaire et culturel, mais bien technologique et économique. Pour 

ce faire, la Suisse doit innover, mais pour cela elle doit s’ouvrir aux influences 

étrangères (Pattaroni, 2002, p.66). 

Les deux notions, pour autant, ne meurent pas du jour au lendemain. Plus encore : il serait 

erroné d’affirmer qu’elles ont aujourd’hui disparu. Certes, elles n’ont plus le caractère officiel 

et étatique qui leur était fondamental dans les années 1930-1940 et sont largement plus diffuses, 

mais nous partageons l’analyse de H.-U. Jost qui considère que « la "suissitude" engendrée par 

cette culture politique […] semble aujourd’hui encore profondément enracinée dans l’identité 

suisse » (Jost, 1987, p.38).  

Elles ont encore une vraie place dans le milieu scolaire notamment. Un exemple de cette 

affirmation se trouve sur le site de la Confédération. Ce site propose une notice présentant le 
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Pacte fédéral de 1291. Historiquement honnête et bien réalisée, cette notice rend compte de 

l’invention de la tradition liée à ce document, et mentionne notamment que « sous l'effet des 

changements politiques survenus à partir de 1930, le Pacte est devenu un symbole d'union face 

aux menaces extérieures » (Le Pacte fédéral du 1er août 1291, 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/conseil-federal/histoire-du-conseil-federal/pacte-federal-

1er-aout-1291.html). Si cela montre que le temps du Sonderfall semble révolu, deux phrases 

apparaissant sur la même page nous incitent à rester prudents quant à l’affirmation de sa 

disparition complète : « à noter que, en Suisse, les enfants continuent d'apprendre ces récits 

fondateurs à l'école. » ; « le document ne perd rien de sa valeur culturelle et continue à être cité 

régulièrement à l'occasion de débats politiques. » 

La société suisse de 2021 n’est pas celle du milieu du XXème siècle. L’histoire et 

l’historiographie ont évolué avec elle. Un changement de paradigme s’est opéré, et 

l’enseignement de l’histoire en Suisse participe bien plus à l’approche disciplinaire qu’à 

l’approche romantique que nous évoquions au chapitre 5. Pour autant, les politiques culturelles 

comme la défense spirituelle et plus encore le Sonderfall n’appartiennent pas au passé de 

manière complète et définitive. Carretero, Castorina et Levinas (2013, p.276) constatent en effet 

que « despite the fact that practically no current historian doubts the constructed character of 

the nation and national sentiment, people still feel passionately about nations and continue to 

anchor their identity to the nation »12. Cette remarque semble tout-à-fait appropriée au cas de 

la Suisse et des Suisses, à propos desquels Crettaz (1987, p.5) affirme que « nous nous faisons 

sans cesse un devoir d’actualiser une identité démodée qu’il nous arrive en d’autres moments 

de présenter comme supra-temporelle ». Plus de trente ans plus tard, cette identité n’est qu’un 

peu plus démodée ; le constat de Crettaz, quant à lui, n’a pas pris une ride.   

 

12 « Malgré le fait que pratiquement aucun historien actuel ne doute du caractère construit de la nation et du 

sentiment national, les gens se sentent toujours passionnés par les nations et continuent d'ancrer leur identité 

dans la nation. » (Traduction personnelle). 
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Annexes 

Annexe 1 : corpus et présence des motifs 

P : motif périphérique 

C : motif central 

No du 

tableau 

Élément(s) représenté(s) 

Paysage 

alpestre 

/rural 

Histoire 

et 

traditions 

suisses 

Travail  

à l’ 

ancienne 

1 P  C 

2 C   

3 C   

5  C  

6 P   

7 P   

10 P  C 

11 P  C 

12 C   

17 C   

18   C 

19 C   

20 C   

22 C   

23  C  

24 C   

25 C   

26 P   

27  C  

29 C   

32 P C  

33 C   

34  P C 

35  C  

36 C   

37 C P  

38 P   

39 P  P 

41 P  C 

42 P  C 

43 C   

44  C  

45  C  

46 P  C 

47 C   

49 P   

50 P   

51  C  

52 C   

53  C  

54  C  

55   C 

56 C  P 

57 P   

 58  C  

59 C  P 

60 C   

61 C   

62 C  P 

65   C 

66 C   

67 C   

70 P  C 

71 P C  

73 C   

74   C 

77 C   

78 P   

79   C 

81 C   

82 C   

85 C   

87 P   

88 C   

89 C   

103 P  C 

107 C   

112  C  

113 C  P 

114 C   

115  C  
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119 C   

120  C  

122 C   

124   C 

131  C  

134 C   

137 C   

139 P   

140 P   

141 P   

142  C  

144 C   

148 C   

149 C   

152  C  

155 C   

156 C   

159   C 

Annexe 2 : caractéristiques respectives des approches romantique et disciplinaire du concept de nation (Carretero, Castorina et Levinas, 

2013, p.276) 



Résumé 

Dans ce travail de recherche, nous étudions les liens qui existent entre une collection de tableaux 

scolaires et les notions de défense spirituelle et de Sonderfall.  

La Collection suisse de tableaux muraux Ingold voit le jour en 1935 à l’initiative de la 

Commission pour l'étude des Questions scolaires intercantonales. L’entreprise, coûteuse, est 

soutenue financièrement par le Conseil fédéral. Une série de tableaux vient enrichir la collection 

annuellement jusqu’en 1995.  

Notre travail d’analyse se divise en deux parties distinctes. Dans un premier temps, nous avons 

examiné les raisons d’être de la collection, afin d’estimer à quel point il existe une volonté de 

la part de ses concepteurs d’inscrire cette dernière dans la défense spirituelle du pays et dans 

quelle mesure cela a été concrétisé. La source principale utilisée dans pour cette partie est 

l’Éducateur, organe officiel de la Société des Instituteurs de la Suisse romande (SIR). 

D’autre part, nous nous sommes intéressé au contenu de la collection de manière plus directe : 

trois motifs régulièrement représentés dans les œuvres de la collection (paysage alpestre/rural ; 

histoire et traditions suisses ; travail à l’ancienne) ont permis la construction d’un tableau 

d’analyse. Nous avons ainsi pu proposer une lecture de ces trois éléments – qui s’inscrivent 

dans la notion de Sonderfall sans en constituer le tout – et de leur présence au sein de la 

collection sur la base de ce tableau, complété par des remarques ciblées sur une ou quelques 

œuvres. 

La problématique de ce travail est centrée sur un matériel scolaire qui appartient au passé ; 

puisqu’elle s’intéresse notamment à des questions de construction identitaire par l’État, elle 

permet toutefois certains constats tout-à-fait pertinents vis-à-vis de l’actualité. Les notions de 

défense spirituelle et surtout de Sonderfall ont été abandonnées entre temps par le discours 

officiel ; pour autant, il en reste aujourd’hui certaines traces tenaces, notamment dans 

l’enseignement. 
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Défense spirituelle – Sonderfall – tableaux scolaires – moyens d’enseignement – identité 

nationale – histoire suisse 


