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indienneurs tiennent une place non negligeable. La neutralite officielle et le secret
soigneusement garde contribuent ä renforcer la puissance des banques qui conservent l'argent entrepose dans leurs coffres. Ces deux donnees interdisent evidemment
de connaitre aujourd'hui les fortunes des tyranneaux africains qui ont
detourne les revenus petroliers de leurs pays. De ce fait, nous ne lirons pas un des
chapitres les plus savoureux d'une histoire commencee au 18e siecle sur l'argent
dans la relation entre la Suisse et l'Afrique.
Merci donc aux editeurs d'avoir apporte une pierre consequente ä notre
connaissance du jeu interactif entre l'industrie, le commerce d'esclaves africains,
l'apartheid et les banques. Merci aussi ä eux d'avoir devoile sans emphase et avec
precision les mecanismes multiples d'un enrichissement qui tourne le dos ä l'esprit
de Fevangile. Mais comme on le disait dejä dans l'antiquite, l'argent n'a pas
d'odeur et je pourrais ajouter qu'on ne fait pas fortune avec des bons sentiments,
fussent-ils evangelistes6.
Andre Nouschi, Nice
6

A la liste des Africains refugies en suisse, il fäudrait ajouter le Camerounais Um Nyombe,
assassine en Suisse dans des conditions jamais eclaircies. Mais ce n'est pas le seul dans
ce cas... Une incursion dans les archives policieres de la Confederation apporterait sans
doute des surprises

Anne-Frangoise Praz: De l'enfant utile ä l'enfant precieux. Filles et garcons dans
les cantons de Vaud et de Fribourg (1860-1930). Lausanne, Editions Antipodes,
2005.

Dans son volumineux ouvrage d'environ six cents pages, A.-F Praz s'interesse
aux multiples facteurs qui, au tournant du XXe siecle, transforment les comportements
d'une societe faisant face aux nouvelles valeurs emergentes attachees ä
l'enfance. Ainsi, l'enfant est d'abord considere/e comme utile, lorsqu'il ou eile
contribue ä la produetion des richesses de la famille par ses fonctions economiques,
en travaillant dans les champs, les alpages, les fabriques, sur les marches ou ä
domicile. Elle ou il devient precieux/se lorsque son instruction implique des
investissements ä plusieurs niveaux, comme c'est le cas au moment oü se generalise la
scolarisation primaire obligatoire. Le contrat qui s'etablit alors entre parents et
autorites publiques requiert, de part et d'autre, le respect de certaines obligations:
limitation de l'exploitation de la force de travail des enfants pour les premiers,
investissement dans Finfrastructure scolaire pour les seconds. Au final, le developpement
de l'instruction doit profiter ä long terme ä la collectivite, avec pour corollaire une baisse de la quantite des enfants mis au monde, rendue necessaire par
Finvestissement dans leur future qualite.
Ces modifications du Statut de l'enfant s'inscrivent dans le processus de
transition demographique
que connait l'ensemble de l'Europe entre 1860 et 1930. Cette
periode delimite l'etude d'A.-F. Praz qui se centre sur les cantons de Vaud et
Fribourg, et plus particulierement sur quatre communautes rurales: Broc et DelleyPortalban (Fribourg), Chavornay et Chevroux (Vaud). Construite ä partir du croisement des sources entre ces deux niveaux, cantonal et villageois, cette approche
permet un elargissement de la focale nuangant avantageusement les hypotheses de
depart.
A Fribourg, l'hegemonie conservatrice catholique participe au decalage du
canton en terme de transition demographique (baisse de la fecondite maritale la
plus tardive de Suisse apres le Valais), de lutte contre la mortalite maternelle et in-
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fantile (engagee tardivement par rapport ä la moyenne helvetique), et d'industrialisation
(un take-off parmi les plus lents du pays). En terre vaudoise, politiquement
marquee par le triomphe du radicalisme et un recul du pouvoir religieux protestant
- par ailleurs favorable aux approches neo-malthusiennes -, on observe un
declin de la fecondite legitime parmi les plus rapides (en deuxieme position apres
Geneve), ainsi qu'un investissement precoce dans les mesures sanitaires et en
faveur de l'industrialisation. Ces donnees generales se trouvent toutefois relativisees ä la lumiere des facteurs economiques marquants des quatre communautes
prises en compte dans l'echantillon. Ainsi, le village gruyerien de Broc et le village
du Gros-de-Vaud de Chavornay ont en commun, outre de reposer sur l'agriculture,
de compter chacun avec une fabrique implantee ä proximite de leur territoire.
L'elevage caprin caracterisant les alpages brocois aussi bien que les cultures
maraicheres qui restent longtemps Fapanage des Chavornois exigent une
participation saisonniere des enfants, mais la proximite de la fabrique va favoriser
1'amelioration du niveau de vie des familles paysannes et ouvrieres. Les deux
autres villages de l'echantillon, Delley-Portalban (FR) et Chevroux (VD), sont
situes dans la region de la Broye. De cette Situation geographique commune
resulte une economie basee sur les cultures maraicheres et les vergers, dont les
produits sont vendus sur les marches de Neuchätel ou de Payerne, ce qui requiert une
implication plus importante du travail des femmes et des enfants.
Ces pratiques evoluent au cours de la periode etudiee en fonction du contexte
(crise agricole de la fin des annees 1870, crise economique de l'entre-deux-guerres),
et dependent de bien d'autres facteurs que l'auteure prend soin de passer en
revue. Sans les detailler ici, mentionnons simplement que, dans les considerations
sur la mise au travail des enfants, interviennent egalement l'importance des activites
annexes (peche, tressage de la paille, culture du tabac...) et du soutien etatique
aux familles, ainsi que les questions sur le nombre respectif de filles et de gargons
dans le foyer, leur place dans la fratrie, le niveau d'education et les modeles culturels
des parents. Ces derniers doivent egalement composer avec les contraintes
institutionnelles (politiques et religieuses), dont les discours pesent sur Finvestissement
dans l'education des enfants et le controle des naissances. Des discours qui
fönt l'objet d'une analyse serree ä travers des sources multiples (rapports administratifs
et legislations des differentes autorites vaudoises et fribourgeoises, litterature
religieuse, temoignages des villageois).
A propos des tensions entre les ideologies des elites et les comportements
traditionnels familiaux en matiere d'education des enfants, des differences notables
sont observees entre les deux cantons. Au cadre legal tres strict en vigueur dans le
canton de Vaud (surveillance des eleves et du personnel enseignant, repression des
absences), repond ä Fribourg une legislation autorisant de nombreuses exceptions.
Pour les filles, notamment, poussees ä prendre en charge des täches domestiques
ä l'interieur ou ä l'exterieur du foyer, on acceptera davantage les demandes de
conges, de changement d'horaire scolaire (quitter la classe plus tot afin de preparer
le repas), d'emancipation avant l'äge legal (terminer la scolarite obligatoire ä
14 ou 15 ans plutot qu'ä 15 ou 16 ans selon les regions et les epoques). A.-F Praz
voit dans les premiers examens effectues sur les recrues en 1876, l'une des causes
de la differentiation sexuee en matiere de scolarisation. En effet, suite ä l'enquete
organisee par le Conseil federal dans l'ensemble du pays pour expliquer les mauvais
resultats de ces examens - le canton de Fribourg etant particulierement
montre du doigt -, la scolarisation des gargons est favorisee dans un but de pres223

tige cantonal. Au cours d'un developpement eclairant ä plus d'un titre l'histoire de
l'instruction et de la formation en Suisse, l'auteure s'interesse entre autres aux
valeurs vehiculees par les manuels scolaires, dont eile analyse la lexicographie et
les champs semantiques ä partir de trois themes principaux: l'ecole, les metiers et
les röles parentaux. Tandis que Futilite de l'ecole se decline en terre vaudoise en
termes de progres, de fierte et de source de plaisir, l'institution est pergue par les
autorites fribourgeoises comme un pretexte aux legons de morale (piete et
obeissance) et comme une necessite
pour apprendre un metier. Quant aux deux autres
themes traites, ils portent sur les Schemas traditionnels de la division sexuee des
röles sociaux: les metiers peu remuneres et sans qualification sont devolus aux filles,
le pere est le modele social par excellence, la mere transmet la morale religieuse
mais, du cöte vaudois, eile est aussi apprehendee en tant que «mere institutrice».
Au final, meme si le canton protestant est moins sectaire en matiere d'education,
l'etude conclut ä plusieurs reprises que parents, communes et cantons trouvent un
compromis dans les conflits sur la nouvelle politique scolaire ä travers la discrimination
des filles (deficit des struetures et des exigences scolaires les concernant),
sacrifiees ä leurs freres qui, quant ä eux, beneficient d'une instruction primaire,
voire post-primaire plus complete (apprentissage, poursuite des etudes) et de
perspectives socioprofessionnelles bien plus larges.
Cette discrimination aurait pu etre avantageusement eclairee par les debats
hygienistes et eugeniques relatifs ä la question de l'intelligence des femmes1, qui
se cristallise au moment meme de l'organisation de la scolarite obligatoire. Certes,
cette controverse pointe timidement ä travers quelques exemples, mais l'auteure
n'en releve pas les aspects contradictoires. Car de fait, les theories se telescopent
entre celles qui pretendent ä une moindre capacite intellectuelle et pedagogique
des femmes, et celles qui soutiennent l'argument inverse sans pour autant promouvoir
leur instruction: «les filles sont 'plus precoces, plus intelligentes', mais leur
instruction est moins importante puisque l'activite des femmes 'est limitee ä l'interieur
du menage'» (cite en p. 253). Concernant cette thematique, des travaux ont
par ailleurs souligne l'influence du discours feminin/feministe et du phenomene
associatif qui lui est lie, dont le developpement s'intensifie en Europe precisement
durant la periode prise en consideration2.Toujours est-il que l'ouvrage d'A.-F. Praz
temoigne d'un effort soutenu pour integrer la perspective genre, meme si celle-ci
reste inegalement appliquee selon les themes abordes. Une limite qui atteste de la
complexite et de l'ambition ä prendre en compte les rapports sociaux entre les
sexes dans une etude historique de longue haieine. En cela, l'approche d'A.-F. Praz
est exemplaire, car eile demontre comment, malgre les lacunes des sources, Fhistorien/ne peut enrichir ses recherches, affiner ses hypotheses et nuancer ses resultats.
Sous le titre modeste «De l'enfant utile ä l'enfant precieux. Filles et gargons...»,
c'est en realite un vaste pan de l'histoire sociale qu'aborde A.-F Praz. Parents, auto-
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Pour une etude qui fait le point sur la question, encore debattue dans notre XXP siecle,
voir Catherine Vidal et Dorothee Benoit-Browayes, Cerveau, sexe et pouvoir, Paris, ed.
Belin, 2005.
Voir par exemple les articles de Monique Pavillon et Francois Vallotton, Michele
Riot-Sarcey et Eliane Gubin (respectivement pour la Suisse romande, la France et la
Belgique), dans M. Pavillon et F. Vallotton (ed.), Lieux de femmes dans l'espace public,
1800-1930, Histoire et societe contemporaines, Universite de Lausanne, 1992.

rites politiques et elites religieuses constituent les principaux acteurs de ce qui est
davantage une etude de la transition demographique, aiimentee de composantes
multiples: histoire de la fecondite, de la sexualite, de la sante publique, de la
formation des sages-femmes... C'est en faisant le point sur les theories anglo-saxonnes s'interessant au declin de la fertilite que l'auteure elabore une grande partie
des hypotheses et demonstrations de sa recherche, et construit certains des
nombreux tableaux statistiques
qui illustrent l'analyse comparative entre cantons ou
villages; mais les travaux portant sur l'histoire de l'enfance en tant que teile sont
quant ä eux utilises avec parcimonie. Inscrite dans un espace plus large, l'emergence
du Statut de l'enfant precieux aurait trouve un ancrage significatif dans le
reseau europeen, voire international de protection de l'enfance, qui prend son essor
des la fin du XIXe siecle, trouve une impulsion nouvelle dans les secours apportes
aux enfants au cours du premier conflit mondial, et se cristallise dans la premiere
Declaration des droits de l'enfant adoptee ä Geneve en 1923 par l'assemblee de la
Societe des Nations. C'est sans doute dans un tel contexte que l'auteure aurait pu
rattacher la nouvelle conception helvetique de Fenfant-qualite, lorsqu'elle constate
que «l'enfant n'a plus seulement des devoirs, mais aussi des droits» (p. 259).
Enfin, dans cet ouvrage tres complet, un index aurait ete... utile et precieux
pour determiner si ce n'est les reseaux des acteurs, du moins reperer les protagonistes impliques dans les multiples facettes d'une recherche qui combine les
disciplines socioculturelles, economiques et politiques de l'histoire demographique
la
des
perspective genre proposee par A.-F Praz ne representant que l'une
nombreuses qualites de son approche historique ä l'enfance et surtout ä la famille,
themes encore trop rarement abordes en Suisse.
Mariama Kaba, Geneve et Lausanne

-

David Gugerli, Patrick Kupper und Daniel Speich: Die Zukunftsmaschine.
der ETH Zürich 1855-2005. Zürich, Chronos, 2005.
Festschriften sind für die historische Zunft zwar häufig wichtige Quellen, als
Kategorie historischen Schaffens haben Festschriften und Jubiläumsbände aber
in der Regel einen schlechten Ruf. Das liegt zum einen am Erkenntnisinteresse
selber: sie stellen die zu feiernde Institution auftragsgemäss in den Mittelpunkt,
was sich aus sachlichen Gründen vielleicht gar nicht rechtfertigt (daher rührt wohl
auch die häufig anzutreffende hagiographische Neigung). Zum andern entsteht aus
dem eingeschränkten Erkenntnisinteresse auch eine eingeschränkte Methode, in
der Regel wird ein überholter institutionengeschichtlicher Ansatz verfolgt. Seit
dem Siegeszug der Sozial- und Kulturgeschichte haben sich Festschriften aber
gewandelt. Konkret ist es häufiger geworden, dass aus Anlass eines Jubiläums eine
ernstzunehmende historische Untersuchung vorgelegt wird. Das ist beim
vorzustellenden Werk der Fall.
Wenn Institutionengeschichte allein kein Paradigma historischer Forschung
mehr sein kann, was soll, was muss - methodisch - dazukommen? Einbettung ist
das Zauberwort. Es müssen die kontextuellen Bedingungen ins Blickfeld kommen,
möglicherweise vergleichend auch andere Institutionen mit ihren Entwicklungen.
Auch muss versucht werden, die Entwicklung der Institution in ihren eigenen Wertund Zielvorstellungen darzustellen. Vorliegendes Werk kommt diesen neuen
Bedürfnissen einer erweiterten Institutionengeschichte in hohem Masse entgegen.
Einbettung wird in vielschichtiger Weise geleistet: ins wissenschaftliche Umfeld,
indem einzelne fachliche oder interdisziplinäre Stossrichtungen identifiziert und
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