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PROSEMINAIRE  
 

INTRODUCTION A L'HISTOIRE SUISSE CONTEMPORAINE (SEMINAIRE 
DEDOUBLE) 

 
Prof. François Vallotton :   Mardi   10h.15-12h. Anthropôle 5081 
Malik Mazbouri   Mercredi 15h.15-17h. Anthropôle 5081 
 
Lectures obligatoires :  
Ruffieux Roland, «La Suisse des Radicaux. 1848-1914» in: Nouvelle Histoire de la Suisse et des Suisses, 2e édition 
revue et augmentée, Lausanne: Payot, 1986, pp. 599- 682.  
Humair Cédric, Développement économique et Etat central (1815-1914). Un siècle de politique douanière suisse au 
service des élites, Bern/Berlin/Bruxelles: P. Lang, 2004 (chapitre 4: «L’économie Suisse face à l’impérialisme des 
grandes puissances commerciales: le libéralisme manchestérien en question», pp. 313-471.) 
Bergier Jean François, Histoire économique de la Suisse, Lausanne: Payot, 1984 (chapitre 6: «L’agriculture d’une 
Suisse industrielle», pp. 89-110; chapitre 11 «La révolution industrielle», pp. 172-184; chapitre 12 «Le temps des 
pionniers», pp. 185-209; chapitre 13 «Les industries de la Belle Epoque (1850-1914)), pp. 210-242; chapitre 17 
«L’argent, l’or et les banques», pp 301-317. 

 
LISTE DES SUJETS 

 

1) La formation de l’Etat fédéral moderne 1848-1854 
2) De la Loi fédérale de 1852 sur les chemins de fer à la crise ferroviaire des années 1870 

3) Le système Escher (1848-1868) 
4) La révision constitutionnelle de 1874 et ses conséquences sur le système politique 
suisse 
5) La Loi sur les fabriques de 1877 

6) Organisation et lutte de classe : le mouvement ouvrier suisse de la création de l’USS à 
la grève de 1912 

7) Immigration et construction de la «question des étrangers» en Suisse (1880-1914) 
8) La création du Musée national suisse (1890) 

9) La genèse de l’Union suisse des paysans et la constitution du bloc bourgeois-paysans 
(1890-1903) 

10) Un état social ? La Lex Forrer (1890-1900) 
11) L’émergence de la place financière suisse (1890-1914)  

12) Le renouvellement de la convention du Gothard (1909) et les relations internationales 
de la Suisse à la veille de la Première Guerre mondiale   

13) Les Expositions nationales de 1883, 1896 et 1914 


