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L’histoire suisse et romande en cartes
LIVRE • La cartographie suisse s’enrichit de deux Atlas historiques publiés en 2020.
ait-on que le dernier atlas historique de la
Suisse a été publié en 1951, soit il y a septante ans? Au vu des connaissances
archéologiques et historiques nouvelles, il fallait
en proposer une nouvelle mouture, qu’a permise aussi la révolution du numérique.
Les Editions Livreo-Alphil offrent à un large
public un ouvrage tout simplement remarquable. Il est l’œuvre de l’enseignant au gymnase Marco Zanoli pour les cartes, et de l’éminent historien François Walter, déjà auteur
d’une Histoire de la Suisse qui a fait date, pour
les textes. Le livre présente l’histoire de la Suisse
en vingt-cinq chapitres qui comprennent tous
un texte d’introduction clair, précis et accessible
à tous, et au moins trois cartes. Si cet atlas privilégie la dimension politique, qui explique les
transformations territoriales, les éléments économiques (ainsi par exemple le réseau des
routes romaines et celui des chemins de fer
suisses vers 1860 puis avant 1914) n’en sont
point absents. Ni d’ailleurs l’histoire religieuse
ou sociale: on en voudra pour exemple la carte
des interventions de l’armée pour le service
d’ordre jusqu’en 1914. L’ensemble de ces cartes
est d’une excellente lisibilité par leur unité de
style et par l’emploi judicieux des couleurs. Elles
complètent parfaitement les synthèses historiques qui les accompagnent, et vice versa.
Grâce à elles, pour ne citer que ces deux cas, on
comprend mieux l’aspect discontinu des territoires appartenant au duché de Bourgogne, ou

de nous offrir un instrument de compréhension
fort utile.
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Un atlas des «pays romands»

La Suisse dans l'Europe au milieu du 16e siècle.

au contraire la continuité territoriale de ceux de
la maison de Savoie. Très intéressantes aussi
sont les cartes montrant le développement des
cités-Etats comme Berne et Zurich. Une autre
qualité de l’ouvrage tient au fait que la «Suisse»

PJt

– car notre pays n’a pas porté ce nom depuis le
paléolithique! – est insérée dans un ensemble
comprenant aussi les régions voisines: Nord de
l’Italie, Allemagne du Sud, France de l’Est. On
ne peut donc que féliciter les auteurs de cet atlas

L’autre atlas s’attache plus précisément au destin
historique des pays romands. Pourquoi se restreindre à eux? Parce qu’il n’était pas inscrit
dans leurs gènes qu’ils feraient un jour, tardivement à l’exception de Fribourg, leur entrée dans
la Confédération. L’ouvrage se réfère aux cartes
historiques publiées dans le mensuel Passé
simple créé et dirigé avec talent par Justin
Favrod.
A raison d’une carte par siècle, il nous mène
de l’an 1 à 2001, c’est-à-dire de la romanisation
de la «Romandie» à la configuration actuelle de la
Suisse, comprenant le nouveau canton du Jura
depuis 1979. Les cartes ont été créées par Christophe Nüssli qui, dans un chapitre liminaire,
s’explique sur les problèmes cartographiques
qu’il a rencontrés et les solutions qu’il leur a
apportées. Comme pour l’Atlas historique de la
Suisse, chaque carte est accompagnée par un texte
adapté à un large public. Relevons enfin la qualité
des illustrations qui enrichissent l’ouvrage et
contribuent à rendre sa lecture agréable. n
Pierre Jeanneret
Marco Zanoli (cartes) et François Walter (textes), Atlas
historique de la Suisse. L’histoire suisse en cartes, Neuchâtel,
Editions livreo-Alphil, 2020, 195 p.
Christos Nüssli, Atlas historique des pays romands, Colombier, Ed. Attinger et Moudon, Passé simple, 2020, 64 p.

Retour sur une colonisation des imaginaires
LIVRE D’ART • Dans «Quand les civilisateurs croquaient les indigènes», l’historien Alain Ruscio décrypte le regard colonial. Ces images
de toutes sortes, sur tous supports, ont ancré dans les consciences les stéréotypes racistes qui distillent leur venin jusqu’à nos jours.
ès 1550, au cours de la controverse de Valladolid, Juan Ginés
de Sepúlveda justifiait le droit
de conquête des Espagnols dans le
Nouveau Monde en invoquant l’immaturité d’indigènes dépourvus de
sens moral, coupables du péché
d’idolâtrie et s’adonnant à la pratique
du sacrifice humain.

D

La fiction de l’inégalité des races
Un peu plus d’un siècle plus tard, en
France, Louis XIV promulguait son
ordonnance sur les esclaves des îles de
l’Amérique: ce Code noir faisait des
captifs déportés d’Afrique des «biens
meubles» livrés à l’arbitraire des colons.
Pour justifier la violence des conquêtes,
la cruauté de la domination, la férocité
de l’exploitation, les puissances coloniales plaçaient déjà l’obscure fiction de
l’inégalité des races au cœur d’un dispositif idéologique qui allait perpétuer
longtemps son emprise. Sur chaque
terre asservie, le racisme allait forger et
codifier des stéréotypes dégradants
pour légitimer une brutale entreprise

de dévastation, de violence, de pillage,
de déshumanisation.
Les images collectées, rassemblées
et commentées ici par l’historien
Alain Ruscio, témoignent de cette
puissante propagande qui a façonné
les consciences, imposant un imaginaire colonial dont l’empreinte vénéneuse reste sensible aujourd’hui. Les
colonisateurs ont figuré les indigènes
dès l’aube de la conquête coloniale.
L’historien Marcel Dorigny souligne
ainsi, en introduisant cet ouvrage,
que «si la pratique de la traite
négrière et de l’esclavage des Noirs
n’a pas “inventé” les stéréotypes
raciaux, elle a très fortement contribué à les construire, à les répandre et
à les implanter dans les mentalités
des populations initiatrices de la
colonisation». Dès cette époque, l’infériorisation des populations dominées, africaines principalement, a
ouvert la voie à «des formes de
répression d’une extrême violence:
mutilations, flagellations, exécutions
par le feu»: sévices extrêmes devenus

le sujet d’œuvres d’art exécutées à la
demande des maîtres.
Avec l’extension de l’empire, cette
imagerie raciste gagnera en sophistication pour coloniser des supports toujours plus nombreux: journaux, livres,
cartes postales, affiches, albums pour
enfants,
réclames
publicitaires,
buvards, boîtes de peinture… Le parti
colonial se joue des clivages et ses
convictions trament le débat public, il
tisse sa toile jusqu’à l’hégémonie. A
son apogée, dans les années 1930, il a
très largement conquis les cœurs et les
têtes ; la supériorité revendiquée de
l’homme blanc est profondément gravée dans les mentalités; huit millions
de visiteurs arpentent, en 1931, les
allées des zoos humains mis en scène
par l’Exposition coloniale de Vincennes, quand la contre-exposition des
communistes et des surréalistes attire à
peine quelques milliers de curieux.
Le Nègre «nonchalant», l’Arabe
«fourbe», l’Asiatique «perfide»: ces
préjugés se sont enracinés jusque dans
les esprits les plus subtils. Ruscio cite

ainsi Gérard de Nerval, qui rapporte
d’Égypte et de Syrie, en 1843, cette
pensée: «L’Arabe, c’est le chien qui
mord quand on recule, et qui vient
lécher la main levée sur lui.» D’Algérie, Guy de Maupassant rapporte, lui,
ce verdict sans appel : «Qui dit Arabe
dit voleur, sans exception.» Victor
Hugo: «L’Afrique n’a pas d’histoire.
(…) Il est là devant vous, ce bloc de
sable et de cendres, ce monceau inerte
et passif qui, depuis six mille ans, fait
obstacle à la marche universelle. Dieu
offre l’Afrique à l’Europe. Prenez-la!»
Jules Verne : «L’Afrique est un pays de
barbares et de fanatiques.»

Emergence d’une subjectivité
anticolonialiste
Rares furent les voix qui s’élevèrent
contre le crime et défendirent, dans
les ténèbres coloniales, l’unité du
genre humain. Du trait de Steinlen au
coup de crayon féroce de Siné, des
dessins comme des cris dans le désert
accompagnèrent, depuis les marges, la
lente mais sûre émergence d’une sub-

jectivité anticolonialiste. Dans les
colonnes de l’Humanité ou de titres
de sensibilité anarchiste comme l’Assiette au beurre, ces images sont
comme de petites lumières au bout du
tunnel.
Retenons ces mots crus d’Émile
Pouget, qu’exhume ici Ruscio, résumant la barbarie de l’entreprise coloniale, que l’on nous exhorte à taire
encore aujourd’hui: «Il est chouette,
le système qu’emploient les Français
pour civiliser des peuples qui ne
nous ont jamais cherché des poux
dans la tête! Primo, on pille et chaparde le plus possible; deuzièmo, on
fout le feu un peu partout; troisièmo,
on se paie de force pas mal de gonzesses tonkinoises, toujours histoire
de civiliser ce populo barbare qui en
bien des points pourrait nous en
remontrer.» n
Rosa Moussaoui
Paru dans l’Humanité
Alain Ruscio et Marcel Dorigny, Quand les
civilisateurs croquaient les indigènes, Editions
Cercle d’art, 264 pages, 2020

Au nom de l’idéal qui les faisait combattre
LIVRE • Il est des vies qui donnent tout son sens à la dignité humaine. Au terme de ces 320 pages qu’on lit le souffle haletant, comme
un roman épique, l’émotion vous étreint.
cette différence près que l’imagination n’est
pour rien dans cette histoire incroyable,
cette aventure extraordinaire que nous livre
Alexandre Thabor. Ce n’est pas une fiction mais
bien le récit que lui a fait son père, Sioma. Né à
Odessa en 1904, celui-ci découvre très tôt la violence. Celle des Cent-Noirs – groupe monarchiste
et antisémite -, mais aussi celle des grands propriétaires terriens, des industriels et des banquiers. Juif
dans cette Russie où sévissent les pogroms, il
prend très vite conscience de l’injustice et de la
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pauvreté. Il choisit son camp, alors que «la grande
révolution se met(tait) en marche». Une révolution dans laquelle il va se jeter corps et âme avec
celle qui va devenir son amour et son âme sœur,
Tsipora. Bolcheviques, déçus par la tournure que
prend la révolution dans les années 1920, ils vont
partir en Palestine. Ils emmènent avec eux leur
idéal et leur espoir de voir naître un Etat binational, une fois l’occupant anglais chassé. Sommé par
les Britanniques de quitter la Palestine en 1936,
Sioma va alors rejoindre les Brigades internatio-

nales en Espagne. Il sera par la suite interné dans
les camps de Pétain, au Vernet puis en Algérie, à
Djelfa. Contacté par les Soviétiques qui avaient
pris langue avec le mouvement sioniste peu avant
la création du Comité antifasciste juif, le voilà à
Moscou, puis à Jérusalem en mission. En 1946, il
se rend enfin à Paris, où devaient se trouver Tsipora et Alexandre, né en 1928 à Tel-Aviv. Il ne la
reverra jamais. Recrutée par Joseph Epstein, l’un
des chefs des FTPF, les maquis communistes, Tsipora agit au sein d’un groupe de «sabotage et des-

truction». Arrêtée en 1942, elle meurt gazée à
Auschwitz, quelques jours avant la libération du
camp par l’Armée rouge. Alexandre, lui, avait été
caché sous l’Occupation par l’Œuvre de secours
aux enfants (OSE). Il retrouvera son père en 1958,
qui lui confiera ses souvenirs écrits et oraux. n
Pierre Barbancey
Paru dans L’Humanité, adapté par la rédaction
Alexandre Thabor, préface d’Edgar Morin, Les Aventures
extraordinaires d’un juif révolutionnaire, Temps présent,
320 pages.

