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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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en 1956, pour qu'il soit remplace dans la Commission par un autre physicien. La gene
devant cette exigence apparait par exemple dans le rapport de la commission en faveur
du geologue Albert Heim (1923): le jury se croit oblige d'ajouter un mot sur l'utilite
pratique de cette discipline.
Je me permets de relever ici, pour l'anecdote, un clin d'oeil du Prix, que les auteurs
du livre pouvaient diffieilement apercevoir. Les Prix 1965 et 1966 sont decernes ä deux
savants, le mathematicien Georges de Rham et le biologiste Alfred Tissieres, qui ont
constitue dans l'entre-deux-guerres la cordee d'alpinistes amateurs la plus celebre du
monde, realisant des ascensions prestigieuses qui rendirent jaloux bien des professionnels
de la montagne. De differentes manieres d'atteindre les sommets!
L'ouvrage, preface par Ruth Dreifuss, est richement illustre, bien compose et d'une

lecture agreable. II comprend trois parties:
histoire de la Fondation et du Prix (pp. 14-68);
presentation synthetique des travaux couronnes avec un essai de regroupement par
themes, la medecine et les sujets connexes tenant le haut du pave, comme indique
ci-dessus;
presentation des reeipiendaires, ä raison d'une page par savant (avec photo)
(pp. 149-236).
L'ouvrage se termine par diverses annexes (Reglements, liste des membres de la
Commission du Prix, liste des reeipiendaires, etc.).
Une traduction frangaise est parue sous le titre Le Prix Marcel Benoist de 1920 ä
1995. L'histoire du prix scientifique de la Confederation suisse.
Jean-Claude Pont, Geneve
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Markus Zürcher: Unterbrochene Tradition. Die Anfänge der Soziologie in der
Schweiz. Zürich, Chronos Verlag, 1995, 372 p.
L'histoire des sciences sociales en Suisse, notamment de la sociologie, n'a fait
jusqu'ici l'objet que de quelques essais, articles ou monographies qui limitent la
perspective ä une vision soit largement retrospective et idealisee, soit ä des analyses qui reduisent l'explication du faible developpement de la sociologie ä la diversite culturelle
d'un pays traverse par de nombreux clivages et peu ouvert ä la modernite. En interrogeant ces hypotheses et en adoptant une perspective comparative, Markus Zürcher
tente une aventure courageuse et critique de ces deux lieux communs.
Reconstituant dans un premier temps les moments de Femergence academique de la
sociologie dans les Universites suisses, il permet d'apprecier l'existence precoce d'une
tradition d'enseignements et d'enseignants au tournant du siecle qui rejoint largement
le developpement et l'institutionnalisation des sciences sociales dans d'autres pays
europeens. Pour cerner la specificite de cette sociologie naissante, il etablit une serie de
portraits intellectuels des premiers protagonistes qu'il articule avec une typologie des
Universites, construite essentiellement en regard des forces politiques qui les ont
soutenus. Ainsi, les Universites de Geneve, Lausanne, Berne et Zürich sont tout entieres la chasse gardee de la bourgeoisie radicale qui voit, dans le developpement des
sciences sociales et de la sociologie en particulier, des armes, theoriques et pratiques,
pour reguler la question sociale. En retour, les premiers sociologues (Louis Wuarin,
Maurice Millioud, Ludwig Stein ou Abrotheles Eleutheropoulos) participent de ce
mouvement de defense et de legitimation de l'ordre capitaliste en produisant des textes
et des analyses qui revelent leur attachement aux valeurs du liberalisme eclaire. A
Fribourg, de maniere analogue, l'enseignement de la sociologie est tout entier determine
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