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ZIMMERWALD ET KIENTAL
DANS LES PROGRAMMES
ET LES MANUELS SCOLAIRES
EN SUISSE ALEMANIQUE

PETER GAUTSCHI

est possible de traiter les conferences de Zimmerwald et de Kiental
dans l'enseignement de l'histoire en Suisse allemande. Le nouveau

II

Lehrplan 21', pendant alemanique du plan d'etudes romand (PER),
invite ä le faire. Cependant, jusqu'ä present, les manuels scolaires proposent peu de ressources, materiaux ou idees pour enseigner ce sujet,
ä tel point qu'il n'est pas fait mention de ces conferences dans la plupart des manuels pour le degre secondaire I.
Dans un premier temps, nous allons presenter un modele pour la
determination des themes ä aborder dans l'enseignement de l'histoire
qui peut expliquer l'absence des deux conferences dans les quatre
manuels de Suisse allemande.
Puis, dans une deuxieme phase, un apergu des differents moyens
d'enseignement existant au degre secondaire II sera developpe, avec
les trois livres scolaires qui evoquent les conferences de Zimmerwald
et de Kiental. Enfin, dans une troisieme partie, le Lehrplan 21 sera
presente. En conclusion, nous defendrons l'idee d'une approche biographique de cette thematique ä l'ecole, celle qui consiste ä mettre
en evidence la vie et l'oeuvre de Robert Grimm et ä etudier dans ce
contexte sa contribution aux deux conferences.

Determination des themes ä aborder
dans l'enseignement de l'histoire
Pour le degre secondaire I, quatre manuels d'histoire sont actuellement

1

2

disposition en Suisse alemanique:
Viele Wege-eine Welt. Menschen in Zeit und Raum2 comprend quatre
ä

www.lehrplan.ch (consulte le 27 decembre 2015).
Regula Argast, Alexandra Binnenkade, Felix Boller, Peter Gautschi, Viele WegeKantons Aargau, 2005.

eine Welt. Menschen in Zeit und Raum, Buchs, Lehrmittelverlag des
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volumes, ainsi que des outils pedagogiques complementaires et des
films: mais il ne dit pas un mot de Zimmerwald ou de Kiental;
dans l'ouvrage Durch Geschichte zur Gegenwart3 (quatre volumes),
on ne trouve rien non plus de ces deux conferences;
il en va de meme pour Weltgeschichte im Bild4;
et finalement, Zeitreise5, en trois tomes, qui vient d'etre publie,
compte lui aussi plusieurs elements (livre pour les eleves, brochure
ä photocopier, support pour les enseignants, assistant numerique) et
nous pose la meme question: pourquoi ses auteurs n'integrent-ils
pas Zimmerwald et Kiental parmi les contenus qu'ils abordent?
La determination des themes ä aborder dans les cours ou dans les
manuels d'histoire mene ä produire cette zone de contact par laquelle les
eleves rencontrent l'univers de l'Histoire. Ce processus depend en meme
temps d'un equilibre ä etablir entre des exigences sociales et individuelles.
Le schema de la determination des themes que nous reproduisons
ci-dessous (tableau 1) montre comment ce processus se realise en
interaction avec les champs de la culture historique (ä gauche) et de
la conscience historique (ä droite). Jörn Rüsen a place dans un
rapport logique ces deux mots-cles de la" reflexion historico-didactique
germanophone, en les qualifiant de versants exterieur et interieur de
l'apprentissage de l'histoire6.
Selon lui, le versant exterieur concerne l'institution et l'organisation de cet apprentissage, la forme des actes qui le concretisent et les
facteurs multiples qui agissent sur lui: l'ecole, les directives pedagogiques,
les livres scolaires, les institutions culturelles, les musees, les
expositions, tout ce que le monde culturel mobilise en termes d'histoire,
les fetes commemoratives organisees par l'Etat, les medias, etc.
Tous ces elements constituent la categorie «culture historique »7.
Le versant interieur de l'apprentissage de l'histoire est tres etroitement lie ä son versant exterieur: le cöte subjectif de cet apprentissage

-

Helmut Meyer, Peter Schneebeli, Durch Geschichte zur Gegenwart, Zurich.
Lehrmittelverlag des Kantons Zurich, 1986.
4
Hans Bühler, Bruno Santini, Hans Utz, et al., Weltgeschichte im Bild, Buchs,
Lehrmittelverlag des Kantons Aargau, 1985, 4 vol.
5
Karin Fuchs, Hans Utz, Peter Gautschi, et al., Zeitreise. Das Lehrwerk für
3

Lernen im Fachbereich « Räume, Zeiten, Gesellschaften ».Ausgabe für die Schweiz,
Baar, Klett und Balmer, 2016, 3 vol.
6
Jörn Rüsen, Historisches Lernen. Grundlagen und Paradigmen, 2" ed. revue et
completee, Schwalbach am Taunus, Wochenschau Verlag, 2008.
7
Rüsen, Historisches Lernen, p. 123.
historisches
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concerne les processus mentaux par lesquels la subjectivite humaine
se constitue en traitant des experiences historiques specifiques.Tous
ces processus, toute cette vie du passe dans les procedures mentales du
souvenir, peuvent se resumer dans la categorie «conscience historique»8.
La logique de la determination des themes met ces deux mots-cles
dans un rapport programmatique et pratique. Cette determination
rassemble six elements, ä savoir trois perspectives de l'offre (ä gauche) et
trois aspects de l'utilisation (ä droite). Ensemble, les trois perspectives
de l'offre representent l'Histoire.

Tableau 1. De la logique de la determination des themes pour la formation historique:
un processus de mise en equilibre entre des exigences culturelles et individuelles'.

Les dimensions historico-scientifiques (en haut ä gauche) reposent
sur les approches en usage dans la recherche historique moderne
grace auxquelles les conditions et les processus de Taction humaine
sont classes analytiquement et representes selon des points de vue
systematiques en tant que narrations, autrement dit racontes en tant

qu'histoires10.
8
9

Idem, pp. 124-125.
Ulrich Mayer, Peter Gautschi, Markus Bernhardt, «Themenbestimmung im

Geschichtsunterricht der Sekundarstufen», in Michele Barricelli, Martin Lücke
(ed.), Handbuch Praxis des Geschichtsunterrichts, Schwalbach am Taunus, Wochenschau
Verlag, 2012, vol. I, pp. 378-404, ici 382.
10
Mayer et al., «Themenbestimmung», pp. 388-390.
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Les problemes-cles qui constituent des questions vives dans la
societe (au milieu ä gauche), auxquels les jeunes d'aujourd'hui et de
demain doivent s'affronter, sont plus fortement inspires par des attentes et des exigences sociales, politiques et pedagogiques. C'est lä
que se posent les grandes questions d'aujourd'hui, auxquelles les gens
tentent de repondre en recourant ä l'histoire et ä la memoire. Dans
ce domaine, la pedagogie s'est beaucoup preoccupee de la notion de
problemes-cles, ä l'instar de Wolfgang Klafki11.
Le domaine des narrations de base (en bas ä gauche) represente moins
la rationalite historico-scientifique et pedagogique. Les narrations de
base relevent davantage des attentes de profanes interesses par la
transmission de certitudes, de confirmations culturelles et de structurations
claires de notre rapport au passe. Les elements de la memoire collective
ont aussi de l'importance pour la formation historique. Iis comprennent
un ensemble d'experiences historiques qui sont censees nous constituer
aujourd'hui en tant qu'habitants de la Suisse dans un contexte europeen et global. II s'agit de contenus historiques si pertinents du point
de vue historico-scientifique, si importants dans le discours social et
si presents dans la memoire collective qu'il ne parait pas possible d'y
renoncer dans l'enseignement de l'histoire en fonction d'exigences
de nature pragmatique, didactique, sociale et psycho-pedagogique12.
En fin de compte, si les conferences de Zimmerwald et de Kiental
n'apparaissent pas dans les livres d'histoire du degre secondaire I, cela
signifie en premier lieu qu'il existe d'autres themes, compte tenu du
temps imparti ä cette matiere, qui semblent plus importants du point
de vue historico-scientifique, plus significatifs au plan pedagogique
et plus presents dans la memoire collective; cela indique en second
lieu que des connaissances de base, des capacites fondamentales et
la formation ä se forger des convictions importantes peuvent etre
enseignees ä travers d'autres themes que ces conferences.
Les moyens d'enseignement du degre secondaire II
Ä la difference des manuels scolaires du degre secondaire I, les
livres d'histoire destines au degre secondaire II abordent les conferences
de Zimmerwald et de Kiental, meme si ce n'est dans la plupart
des cas que brievement et en quelques phrases.
Wolfgang Klafki, Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Beiträge zur
kritisch-konstruktiven Didaktik, Weinheim, Beltz, 1985.
12
Mayer et al., «Themenbestimmung», p. 390.
11
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Dans Schweizer Geschichtsbuch, au volume 2, on trouve dans le
chapitre sur la Premiere Guerre mondiale les quatre phrases suivantes:
«En 1915, quelques socialistes issus de differents pays se sont reunis
ä Zimmerwald, pres de Berne. Si le manifeste qu'ils ont redige ensemble
condamnait cette union sacree, il reclamait une paix immediate sans
annexion. Leurs efforts sont toutefois restes sans grand effet. Le
"mouvement de Zimmerwald" n'est pas parvenu ä s'entendre, lors
de rencontres ulterieures, sur la necessite ou non de travailler au renversement revolutionnaire de leurs gouvernements respectifs. »13
Un livre d'histoire plus recent et largement diffuse, Weltgeschichte.
Von 1500 bis zur Gegenwart, contient lui aussi un court passage sur le
sujet dans le chapitre consacre ä la Premiere Guerre mondiale. II y est
ecrit:«Plus radicalement encore, la Ligue spartakiste, formee autour
des figures centrales de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, reclamait
le soulevement de tous les peuples contre leurs gouvernements fauteurs
de guerre et une revolution internationale au sens oü Karl Marx l'avait
prevue. Les socialistes de douze pays se sont reunis par deux fois en
secret, dans des villages recules de Suisse, Zimmerwald et Kiental,
pour se renforcer mutuellement dans ce dessein. Leur manifeste et
leur organisation ont donne naissance, en 1919, ä laTroisieme
Internationale communiste. »14
Une comparaison entre ces deux brefs passages montre que le
Schweizer Geschichtsbuch evoque les conferences dans une narration
negative suggerant un echec: le «mouvement de Zimmerwald» n'est
pas parvenu ä s'entendre. Weltgeschichte, en revanche, situe les conferences
dans une narration positive, evoquant un succes avec un resultat
concret: elles ont donne naissance ä l'Internationale communiste.
II faut ajouter, au sujet de ce livre, que l'auteur et l'editeur proposent de nombreux outils complementaires sur Internet15. On y trouve
des informations plus detaillees sur la conference de Zimmerwald, le
texte du manifeste et des devoirs adaptes. II est particulierement
interessant de noter qu'une fiche de travail ajoutee apres coup evoque les
manifestations organisees en 2015 pour le 100e anniversaire de la conference.
Sous le titre Ein neues Zimmerwalder Manifest?, eile presente les
declarations du maire Fritz Brönnimann et du syndicat Unia demanChristophe Gross, Christian Heuer, et al., Schweizer Geschichtsbuch. Vol. 2. Vom
Absolutismus bis zum Ende des Ersten Weltkriegs, Berlin, Cornelsen Verlag, 2010, p. 307.
14
Joseph Boesch, Rudolf Schläpfer, Hans Utz, Weltgeschichte. Von 1500 bis zur
Gegenwart, Zurich, Orell Füssli Verlag, 2014 (2 le ed.), p. 145-146.
15
www.welt-geschichte.ch (consulte le 27 decembre 2015).
13
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dant pourquoi ne pas organiser une nouvelle conference de Zimmerwald.
Cette question est egalement soumise ä la discussion des eleves.
Pour bien comprendre quels sont les themes avec lesquels les
conferences entrent en concurrence sur le plan des thematiques de
l'enseignement de l'histoire, voyons brievement la structure du manuel
scolaire Weltgeschichte. Comme son nom l'indique, il offre un tableau
des grands developpements intervenus des temps modernes ä aujourd'hui. Le livre est subdivise en neuf chapitres, presentes comme
des «unites de sens». Cette structure ressort clairement du tableau
ci-dessous.
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Tableau 2. Structure du livre Weltgeschichte16

Le livre commence par une vue d'ensemble de l'exception
europeenne entre 1500 et 1750, representee par la bände verticale ä gauche.
Suivent quatre unites de sens sur l'histoire europeenne, subdivisees
chronologiquement. Elles se visualisent au moyen des petites bandes
verticales en haut du tableau: d'abord l'epoque des revolutions
bourgeoises de 1776 ä 1848, puis celle de l'Etat-nation de 1848 ä 1914,
celle des deux guerres mondiales de 1914 ä 1945, enfin celle de la
guerre froide.
Cette representation chronologique de l'histoire europeenne s'accompagne de sections longitudinales, symbolisees par les trois bandes
horizontales. Une premiere section thematise la societe et l'economie.
La deuxieme met en evidence la culture europeenne. Le monde
exterieur ä l'Europe est lui aussi represente par une section longitudinale s'etirant de 1500 ä la fin de la guerre froide. A la fin du livre,
16

Boesch et al., Weltgeschichte, p. 21.
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un apergu des 25 dernieres annees est encore propose, symbolise par
la bände de droite.
Comme le montre clairement la designation meme de ses unites
de sens, l'histoire de l'Europe est au centre du livre Weltgeschichte, meme
s'il affiche une perspective globale qui est perceptible par endroits. En
temoignent les resultats de l'etude quantitative ä laquelle nous avons
procede. Les pages du livre ont ete examinees en fonction de l'accent
porte ä tel ou tel continent, lesquels ont ete distingues comme suit:
Europe, Russie incluse/Amerique/ Afrique, Proche-Orient et MoyenOrient inclus/Asie/Australie et Oceanie.
Nous avons retenu un sixieme marqueur,«Perspective globale»,
pour les pages qui n'ont pu etre attributes ä aucun des cinq continents
et qui se focalisent clairement sur l'histoire globale. Les pages
qui traitent essentiellement de la Suisse ont egalement ete evaluees
separement. Le resultat suivant a ete obtenu:
Nombre de pages

dont

284
Europe, Russie incluse
49
Asie
61
Amerique
Afrique, Proche-Orient et Moyen-Orient inclus 45
4
Australie et Oceanie
19
Perspective globale

Suisse: 22

Continent

Total des pages de contenu
(sans la table des matieres)

462

Nombre de pages par continent dans Weltgeschichte.
On y trouve deux phrases sur les conferences de Zimmerwald et de Kiental.

Dans ce manuel, nous trouvons done 22 pages pour la Suisse,
parmi lesquelles, malgre ce petit nombre, un paragraphe qui thematise
les conferences de Zimmerwald et de Kiental.
Vu l'importance de cette concurrence thematique, il est egalement
interessant et surprenant de trouver un autre livre d'histoire scolaire
en Suisse allemande traitant plus en detail des deux conferences, ä
savoir l'ouvrage Das Werden der modernen Schweiz, volume 2, de 1914
ä

nos jours17.

Joseph Hardegger, Markus Bolliger, Franz Ehrler et al., Das Werden der modernen
Schweiz.Vol. 2. Die Schweiz im 20. Jahrhundert (1914-Gegenwart), Lucerne,
17

Kantonaler
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Dans le chapitre consacre ä la Suisse pendant la Premiere Guerre
mondiale, section 5, Vom Burgfrieden zum Landesstreik (De l'union
sacree ä la greve generale), un sous-chapitre est propose, qui est intitule
: Die SPS unter dem Einfluss von Zimmerwald oder Lenin
(Le PSS
sous l'influence de Zimmerwald ou de Lenine Deux sources y sont
proposees sur les conferences: le manifeste de Zimmerwald, datant
de 1915, et le projet de resolution de Radek et de Lenine, qui a ete
rejete. Le manifeste de Zimmerwald est introduit par un texte d'auteur que nous reproduisons ici:

A l'incitation du menchevik Julius Martov, Robert Grimm prend
contact avec differents socialistes internationalistes des pays en guerre.
Lorsque la direction du parti refuse la tenue d'une conference, Grimm
passe ä faction sous sa propre responsabilite! Pour ne pas attirer
l'attention du public, la conference est organisee ä Zimmerwald (du
5 au 9 septembre 1915). Elle reunit les delegues de douze pays. La liste
des participants compte 38 noms, dont quelques-uns porteurs d'un mandat ofiiciel, d'autres sans mandat de leur parti (Suisse: Grimm, Platten,
Naine, Moor)18. En novembre, le congres du PSS soutient les efforts
du mouvement de Zimmerwald. »19

Cette source et sa presentation representent ä peu pres une page de
ce livre scolaire qui en compte 300 au total. II est ainsi particulierement
remarquable, ä notre avis, que deux sources differentes soient reproduces
ä propos des conferences, et aussi qu'elles se contredisent partiellement. Plusieurs perspectives sont des lors proposees aux eleves, ce qui
permet un apprentissage historique fonde sur une reflexion critique.

Lehrplan 21
S'il etait evident des le debut de cette evocation que les conferences
de Zimmerwald et de Kiental n'etaient pas un theme obligatoire dans
l'enseignement de l'histoire en Suisse alemanique, il apparait qu'elles
ne le sont pas davantage avec le nouveau Lehrplan 21.
L'etude de l'histoire au degre secondaire I s'effectue aujourd'hui,
en Suisse allemande, dans le cadre du domaine disciplinaire Espaces,
temps, societes20. La moitie des huit domaines de competences que
Le personnage determinant de la conference de Zimmerwald, ce n'est pas
Lenine, mais bei et bien Robert Grimm.
19
Hardegger, Das Werden der modernen Schweiz, pp. 30-31.
20
Lehrplan 21; Räume, Zeiten, Gesellschaften mit Geografie, Geschichte;
Kompetenzaufbau; 3. Zyklus; p. 10. En ligne: www.lehrplan.ch (consulte le 27 decembre 2015).
18
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compte ce domaine au total traitent d'apprentissage historique et de
formation politique. Iis s'intitulent:
Comprendre la Suisse entre tradition et mutation
Expliquer les continuites et les bouleversements de l'histoire
mondiale
Analyser et utiliser la culture historique
Comprendre la democratic et les droits de l'homme et s'engager
en leur faveur

-

Chacun de ces domaines est compose de trois competences. Dans
le premier, elles sont decrites comme suit21:
Domaine

Competences: les eleves peuvent...

de competence

Comprendre

...expliquer l'origine et revolution de la Suisse.

la Suisse entre

tradition
et mutation

...montrer comment les habitants de la Suisse
sont influences par les changements economiques
et comment ils influent sur ces changements.
...comparer la vie quotidienne des habitants

de la Suisse au

fil

des siecles.

Chacune des competences comprend 3 ä 4 niveaux plus detailles
de competence. En ce qui concerne la vie quotidienne des habitants de
la Suisse, le 3e niveau de competence, c'est-ä-dire l'exigence fondamentale que doivent satisfaire tous les eleves au terme de la scolarite
obligatoire, est le suivant:
«Les eleves peuvent faire le portrait des Suisses et des Suissesses
qui ont apporte une precieuse contribution au developpement de la
cohesion et de la justice sociale en Suisse et dans le monde (par ex.
Nicolas de Flüe, Ulrich Zwingli, Guillaume-Henri Dufour, Alfred
Escher, Emilie Kempin-Spyri, Henry Dunant, Marie Heim-Vögtlin,
Robert Grimm, Denis de Rougement, Henri Guisan, Gertrud Kurz,
Emilie Lieberherr).»22

21

22

118

Ibid.
Ibid.

ZIMMERWALD ET KIENTAL DANS LES PROGRAMMES ET LES MANUELS SCOLAIRES

Cette formulation permet de thematiser les conferences de Zimmerwald
et de Kiental par la voie de la biographie ä la lumiere de l'exemple
de Robert Grimm. On sait que la rencontre avec des hommes, leurs
actes et le contexte dans lequel ils ont vecu contribue beaucoup ä
fa?onner l'orientation de ses propres actes et ä repondre aux grandes
questions historiques. La «fascination du biographique» a done un
arriere-plan rationnel et peut etre un excellent point de depart pour
l'apprentissage historique, raison pour laquelle nous avons publie en
janvier dernier Menschen mit Zivilcourage23, publication qui peut etre
telechargee gratuitement sur Internet.
Les eleves ont ainsi la possibilite d'apprendre ou de decouvrir par
eux-memes
que Robert Grimm est ne en 1881 äWald, dans le canton de Zurich,
qu'il a fait un apprentissage d'imprimeur ä Oerlikon,
qu'il a travaille comme typographe et rotativiste pendant son tour
de compagnonnage en Suisse, en Allemagne, en France, en Autriche
et en Italie,
qu'il a ete membre du Grand Conseil de Bäle-Ville (1907-1909),
du gouvernement de la ville de Berne (1909-1918), du Grand Conseil
bernois (1910-1938), du Conseil national (1911-1919 et 1920-1955), et
le premier conseiller d'Etat socialiste du canton de Berne (1938-1946),
qu'il a travaille comme redacteur en chef de la Berner Tagwacht
de 1909 ä 191824.
Robert Grimm a certainement ete l'une des personnalites centrales
du mouvement ouvrier suisse. II a fait sienne l'ideologie de Karl Marx,
redige en 1918 l'appel ä la greve nationale et pris la tete de la greve.
II a mis ä profit la peine de prison ä laquelle il a ete condamne pour
ce motif par un tribunal militaire pour ecrire sa Geschichte der Schweiz
in ihren Klassenkämpfen25. C'est sous l'influence determinante de
Robert Grimm que le PSS s'est rallie ä la democratic suisse en 1935
puis, ä l'approche de la Deuxieme Guerre mondiale, ä l'Armee suisse
en tant que protection necessaire contre les menaces exterieures.

-

-

Paul Bemet, Peter Gautschi, Aram Mattioli, Julia Müller, Julia (Hrsg.), Menschen
mit Zivilcourage. Mut, Widerstand und verantwortliches Handeln in Geschichte und Gegenwart,
Lucerne, Bildungs- und Kulturdepartement des Kantons Luzern (BKD), 2014.
23

En ligne: https://27-januar.lu.ch/Holocaust_Erinnerungstag_2015/dokumentation
(consulte le 27 decembre 2015).
24
www.hls-dhs-dss.ch/textes/f7F4516.php (consulte le 27 decembre 2015).
25
Robert Grimm, Geschichte der Schweiz in ihren Klassenkämpfen, Zurich, LimmatVerlag, 1976.
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Nous avons aussi dresse son portrait dans notre livre d'histoire
scolaire Hinschauen und Nachfragen. Die Schweiz und die Zeit des
Nationalsozialismus im Licht aktueller Fragen26.
C'est enfin Robert Grimm qui a largement organise les conferences
de Zimmerwald et de Kiental27. Ce que la 2e Internationale n'avait pas
reussi ä faire, Robert Grimm l'a fait: il a attire d'eminents opposants
socialistes ä la guerre issus de douze pays, parmi lesquels Lenine,
Leon Trotsky ou Karl Radek. L'histoire de Grimm montre l'importance de l'influence de cet apprenti imprimeur dans la constitution
et revolution de la Suisse du XXe siecle. Son tour de compagnonnage ä
travers l'Europe, sa curiosite, sa determination et naturellement aussi
sa conscience politique ont sans nul doute joue un role qui n'est pas
negligeable dans son parcours. Cela nous mene ä considerer qu'il est
essentiel et necessaire de se souvenir de lui ä l'occasion du 100e anniversaire de Zimmerwald.

Barbara Bonhage, Peter Gautschi, Jan Hödel, Gregor Spuhler, Hinschauen und
Nachfragen. Die Schweiz und die Zeit des Nationalsozialismus im Licht aktueller Fragen,
Zurich, Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 2006.
27
Bernard Degen, Julia Richers (Hrsg.), Zimmerwald und Kiental. Weltgeschichte
auf dem Dorfe, Zurich, Chronos, 2015.
26
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