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Qui se cache derrière le décor des cartes postales suisses ? 

Des banquiers en costume trois-pièces, des 
lutteurs en habits traditionnels, des étudiants 
branchés en soirée électro… Derrière le 
folklore, la Suisse accumule une incroyable 
richesse économique, sociale et culturelle. 
Composée d'une mosaïque de vingt-six cantons 
aux identités multiples, la Confédération 
helvétique ne connaît pas d'unité de langue ni 
de religion. Son territoire exigu, au milieu de 
l'Europe, ne recèle pas de matière première. 
Pourtant, les salaires de ses habitants sont 
parmi les plus hauts du monde et le chômage 
ne dépasse guère les 3,5%. Les Suisses ne 
forment pas à proprement parler un peuple. 
Tiraillés entre unité et diversité, intégration et 
isolement, les Suisses du XXIe siècle sont 
confrontés à des controverses qui résonnent 
des mêmes échos identitaires de l'Europe en 
devenir. 

Historien et enseignant à Lausanne, Dominique Dirlewanger est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont Tell me : 
la Suisse racontée autrement (ISS-UNIL, 2010). Lauréat en 2008 du Pacte multimédia de la Société suisse de 
radiodiffusion et télévision (SSR-SRG), il collabore avec l’Interface sciences-société de l’université de Lausanne 
pour la création d’ateliers de vulgarisation scientifique en histoire. Il a fondé l’association memorado.ch dans 
l’optique de promouvoir la redécouverte de l’histoire suisse. 

La collection Lignes de vie d’un peuple : Un auteur francophone, souvent expatrié, part à la rencontre des habitants, de 
ceux qui vivent et font leur pays. De ces rencontres, l'auteur livre une trentaine de témoignages, portraits, interviews.  
50 titres parus 

 

En couverture, la main de Nadine : 
« Mon “Heimat”, c’est la Suisse et je suis fi 
ère de ma nationalité. Depuis que j’habite 
en France, je me retrouve souvent 
confrontée à des questions concernant la 
Suisse. Des amis curieux qui s’intéressent à 
la nourriture, des gens dans les bars qui 
veulent comprendre le système politique, 
des mauvaises langues qui sortent, en 
parlant lentement bien sûr, des clichés sur 
la Suisse. Je me retrouve à cuisiner, à 
discuter, à expliquer, à défendre mon pays, 
j’aborde le sujet “Suisse” d’une manière 
très intense, et j’ai développé une sorte de 
patriotisme suisse propre à ma situation. Je 
me suis rendu compte que je n’aurais pas 
voulu grandir ailleurs. Je vis dans le luxe de 
pouvoir appeler deux endroits au monde 
“chez moi”. J’ai ma vie en Suisse et j’ai ma 
vie en France, et jamais je ne voudrais 
abandonner l’une des deux. » 


