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Ce livre s’insère dans la collection « Lignes de vie 
d’un peuple », dont l’objectif est de présenter des 
populations en remettant en cause les stéréotypes 
(souvent tenaces) s’y attachant.

La dimension polymorphe de la Suisse et de ses 
habitants est mise en exergue par le biais de témoi-
gnages d’experts autour de thèmes politique, histo-
rique, économique et culturel. Chaque spécialiste 
propose, en plus de ses considérations scienti-
fiques, son point de vue personnel quant à ce qui 
fonde l’identité des Suisses, hier et aujourd’hui.

1  Dirlewanger Dominique, Les Suisses, Paris : Ateliers Henry Dou-
gier, 2014, 143 p.

L’ouvrage intéressera les curieux avides de percer le 
secret d’un pays qui, lorsqu’il est évoqué de l’exté-
rieur, est celui des clichés : la Suisse est décrite 
comme un paradis fiscal, comme une terre habitée 
par un peuple heureux, comme une nation située 
au « carrefour des cultures européennes et avec quatre 
langues nationales […] ». Dominique Dirlewanger 
propose d’aller au-delà de ces images. Il montre ce 
qui fait ce pays, dont mythes et légendes jalonnent 
également la création de sa propre identité vis-à-
vis de l’étranger.

Ce livre permet aussi au lectorat suisse de trouver 
des réponses à une question récurrente qui hante 
le débat politique et l’espace public : celle de la 
définition d’une identité commune, matérialisée 
par un « qui sommes-nous ? » qui n’appelle pas de 
réponse simple et définitive.

Les Suisses peut enfin être employé comme res-
source réflexive à l’attention d’élèves du secon-
daire (14-18 ans), afin de mettre en perspective 
des thématiques abordées dans le cadre des cours 
d’histoire, de citoyenneté ou d’économie et droit.

Historien et enseignant, Dominique Dirlewanger 
est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont Tell me. 
La Suisse racontée autrement (ISS-UNIL, 2010). Il 
collabore avec l’Interface sciences-société de l’Uni-
versité de Lausanne pour la création d’ateliers de 
vulgarisation scientifique en histoire. Il a fondé 
l’association memorado.ch afin de promouvoir 
l’histoire suisse.
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