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qui en etaient faites et dont les realisations en portent la trace. Une politique des transports
n'est pas seulement l'action consciente et raisonnee de decideurs politiques sur
un espace donne une fois pour toute. Elle est avant tout la construction d'une «geographie»
qui evolue et se modifie au gre des pereeptions que les individus s'en fönt ä un
moment donne et des enjeux (politiques, techniques, militaires, economiques) qui leur
Laurent Tissot, Lausanne
sont associes.

Urs Altermatt: Le catholicisme au defi de la modernite. L'histoire sociale des catholiques
suisses aux XIXe et XXe siecles. Lausanne, Payot, 1994, 395 p. (Histoire).
La traduction de Katholizismus und Moderne permet aux lecteurs francophones
d'aborder avec facilite ce que l'on peut considerer comme la synthese la plus aboutie
de l'histoire sociale des catholiques suisses ä l'epoque contemporaine. Histoire
sociale, car le livre d'Urs Altermatt, nourri par les recherches menees sous sa direction
depuis une quinzaine d'annees ä l'Universite de Fribourg, fait constamment dialoguer
histoire, sociologie et ethnologie dans une analyse oü l'histoire des mentalites et de la
vie quotidienne des catholiques suisses, vue «d'en-bas», ä la meilleure part. Histoire
sociale egalement par le fait que l'auteur tient ä prendre la religion catholique comme
un objet d'etude ordinaire non sans reconnaitre que «bien des problemes restent en
suspens, tant les domaines du monde religieux echappant ä l'approche rationaliste de
l'historien sont nombreux» et qu'il la replace dans l'histoire globale de la societe
suisse de ces deux demiers siecles.
Ce postulat amene Urs Altermatt, apres un long chapitre introductif precisant ses
methodes et expliquant les raisons du retard et de la marginalite de l'historiographie
catholique helvetique, ä developper sous plusieurs angles l'etude du «milieu catholique»
suisse, qui se constitue en une veritable contre-societe entre 1850 et 1950, en reaction
identitaire contre le monde moderne domine par le liberalisme. Ce processus aboutit ä
la Constitution d'une Suisse ä «deux vitesses», l'une catholique, agraire, repliee dans
ses bastions cantonaux et autour d'un tissu associatif et politique defensif extremement
dense, l'autre reformee, moderne et industrialisee, dominante apres la victoire du
Sonderbund. L'un des merites essentiels de l'ouvrage est de bien montrer les differentes
phases de cette ghettoisation du catholicisme suisse, qui contient en elle-meme, par le
«bouillon de culture» que constituent ses multiples struetures articulees du local au
federal, les germes de son emaneipation: amorcee dans les mutations socio-demographiques qui suivent le second conflit mondial quelle est l'influence de celui-ci, comme
celle de la Grande Guerre, sur l'integration des catholiques ä la communaute nationale
et leur propre evolution interne? celle-ci se concretise au tournant des annees 60-70,
en phase avec l'aggiornamento general de Vatican II, qui marque la volonte de l'Eglise
de reconcilier le catholicisme et la modernite, sur fond de secularisation et de lai'cisation de la societe. Longtemps en lutte contre l'esprit du temps, les catholiques suisses,
comme l'ensemble de l'Eglise d'ailleurs, sont pris des lors dans les tensions entre
courants
conciliaires/traditionnalistes, progressistes/conservateurs, centralistes/defenseurs des Eglises locales qui revelent leurs difficultes ä «sortir du tridentinisme» (selon
l'expression du theologien Yves Congar) et ä trouver leur voie dans les crises de la
modernisation. Analysant en socio-historien et au niveau suisse les repercussions des
debats les plus actuels de l'Eglise en societe (place des femmes, regulation des naissances
et morale sexuelle, question du divorce, penurie des vocations, attitude devant les
nouveaux mouvements religieux, etc.), Urs Altermatt en conclut ä la caducite de tout
modele de restauration du «milieu catholique» tel qu'il a existe entre 1850 et 1950, et
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souhaite pour 1' avenir bien sür incertain une Eglise qui accepte la diversite et la
pluralite, tout en ne sacrifiant pas la liberte de FHomme sur l'autel de la certitude.
La construction complexe de l'ouvrage, ses multiples angles d'approche methodologiques
et la volonte didactique de l'auteur de resumer ses theses principales ä
plusieurs reprises entrainent
parfois certaines lourdeurs et redondances dans le developpement
des idees. Mais ces quelques reserves formelles n'enlevent rien au caractere novateur de nombreux chapitres, comme ceux consacres au Kulturkampf (aborde dans sa
dimension socio-culturelle et non pas seulement sous l'angle des rapports EgliseEtat), aux communautes catholiques de diasporas (Geneve et Zürich) oü se revele la
richesse d'une analyse ä l'echelle locale inspiree de la micro-histoire, ainsi
qu'aux
femmes catholiques, trop longtemps tenues en marge de l'histoire du catholicisme.
L'aspect critique des analyses d'Urs Altermatt, y compris lorsqu'il aborde sans
complaisance les aspects les plus sombres de l'histoire du milieu catholique, comme
l'antisemitisme des catholiques genevois compromis avec les milieux d'extreme-droite
au
temps de l'affaire Dreyfus et durant les annees 1930 un cas d'espece qui, au niveau
suisse, ne se limite d'ailleurs de loin pas ä Geneve suscite chez le lecteur un interet
d'autant plus soutenu que l'historien s'exprime sur sa propre communaute d'appartenance:
en assumer le passe negatif, ainsi que le souligne le politologue Alfred Grosser,
c'est aussi «contribuer ä prevenir des affrontements meurtriers».
Claude Hauser, Fribourg
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Martin Stuber et Sabine Kraut: Der Marcel Benoist-Preis 1920-1995. Die
des eidgenössischen Wissenschaftspreises. Bern, Fondation Marcel Be-

Geschichte

noist, 1995.
Le Prix Marcel Benoist, qui a marque la vie scientifique suisse au XXC siecle, a celebre
son 75e anniversaire en 1995. Fonde gräce au legs d'un riche Frangais, dont la vie
est mal connue, il est le doyen des Prix scientifiques suisses et il est aussi le seul ä etre
place directement sous Fegide de la Confederation. Le Prix est gere par une Fondation
presidee par le conseiller federal en charge du Departement de l'interieur, qui procede
d'ailleurs ä sa remise.
Pour l'occasion de cet anniversaire, un groupe de travail s'est constitue sous la direction
du professeur Urs Böschung de l'Institut d'histoire de la medecine de l'Universite
de Berne, dans le dessein de produire un ouvrage retragant l'histoire du Prix Marcel
Benoist. Martin Stuber et Sabine Kraut, les deux historiens qui ont ecrit le livre, analysent en profondeur la portee et la signification des travaux primes. L'interet de
l'ouvrage reside en particulier dans ce que la vie du Prix procure une image de la marche de
la recherche en Suisse au XXC siecle et de ses temps forts: neuf prix Nobel figurent
parmi les quatre-vingt sept recipiendaires, la distinction suedoise survenant en
moyenne huit ans apres la recompense helvetique. En realite, l'image est legerement
deformee, biaisee si l'on veut, par une singularite du reglement. Dans son testament,
Marcel Benoist stipulait en effet que le Prix devrait recompenser «la decouverte ou
l'etude la plus utile dans les sciences, particulierement celle qui Interessent la vie
humaine». Du fait de cette exigence, certaines disciplines se trouvent naturellement favorisees, d'autres un peu mises ä l'ecart; c'est ainsi que 39% des laureats viennent de la
medecine et 28% des sciences biomedicales, et dans le public scientifique on semble
parfois penser que le Prix est destine aux sciences de la vie. De lä F etonnement de
certains milieux devant Fannonce de
l'attribution du millesime 1965 ä un mathematicien.
De lä aussi la priere adressee par le physicien neuchätelois Adrien Jaquerod ä ses pairs
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