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Parmi la trentaine communications présentées à Penthes en septembre 2014 par vingt-trtois
hommes et huit femmes, seules cinq traitent de problèmes militaires, au niveau politique,
stratégique ou opératif. Jean-Jacques Langendorf ausculte l’Armée suisse entre 1914 et 1918,
Alexandre Vautravers la politique d’armement de la Suisse. Hervé de Weck met en lumière
une Suisse qui, depuis les années 1880, craint ses voisins et aménage des positions fortifiées
dans les Alpes et au nord-ouest du Plateau. Christophe Vuilleumier trait des Suisses engagés
dans les armées étrangères. Maurizio Binaghi montre le Tessin entre les plans offensifs
suisses et l’irrédentisme italien.
Les chercheurs et les auteurs tendent aujourd’hui à oublier le cœur de l’histoire militaire, soit
la guerre, le combat, la bataille, au profit de ce qui se trouve en amont et en aval. Il convient
de mettre en garde contre la tendance qui consiste à étudier les institutions militaires hors de
toute pratique de la guerre. Le centième anniversaire de la Première Guerre mondiale le
montre clairement. L'énorme masse d’articles et de livres parus à cette occasion mettent
surtout en lumière des thèmes autres que les combattants, les conditions qu’ils subissent dans
les tranchées, leurs psychologies et leurs motivations. L’accent devrait être mis autant sur ces
aspects que sur l’organisation et la composition des forces, sur la stratégie, la tactique et la
conduite des opérations et des combats, les relations du commandement militaire avec les
autorités politiques. L’éventail des sujets présentés à la mi-septembre 2014 au colloque La
Suisse et la Guerre de 1914-1918 apparaît significatif.
Thème
Politique
Prisonniers, internés, réfractaires, grands
blessés, rapatriements
CICR, Croix-Rouge
Fossé inter-communauté en Suisse
Militaire
Pacifisme
Economie
Littérature suisse
Criminologie
Etrangers en Suisse
Monuments
Social
Solidarité suisse envers l’étranger
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