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C’est en terre vaudoise, à Lousonna, que la 

VIIIème rencontre des boursiers Binding avait 

lieu en cet après-midi ensoleillé de l’avent. 

Après s’être petit à petit regroupés dans le 

métro M2,  figure de la modernité et de 

l’urbanisme contemporain,  nous nous 

apprêtions à découvrir une autre époque - pas 

si différente que la nôtre allions nous 

l’apprendre. Boursiers actuels et anciens 

avaient en effet rendez-vous au musée romain 

de Vidy avec Laurent Flutsch, personnalité 

welsch aux multiples facettes. Satiriste 

rédacteur de Vigousse aux côtés de Barrigue, archéologue directeur du musée romain de Vidy, 

ancien Sektionsleiter du Musée national à Zürich, mais surtout humaniste modeste, Monsieur 

Flutsch parle beaucoup mais parle si bien qu’on aimerait qu’il parle encore plus, tant son 

discours passionné intéresse et interpelle. La rencontre a pour thème le passé de la Suisse 

sous l’empire romain : résolument « libre-échangiste », le territoire suisse est traversé par des 

marchands et des biens de tous les points cardinaux et se trouve donc être aussi la plaque 

tournante des cultures européennes, influencé tour à tour ou simultanément par celtes, 

romains, rhètes ou germains. La Suisse telle qu’on la conçoit aujourd’hui ne se trouve donc 

pas être une entité d’une composition immuable et trouvant ses racines chez un homo alpinus 
helveticus du fond des âges, mais a bel et bien été influencée par les cultures d’un continent 

en proie au perpétuel changement.  

Ces constatations nous invitent à discuter des stéréotypes et différences, parfois drôles, 

que l’on retrouve chez les habitants modernes de l’Helvétie, délimités par le symbolique 

Röstigraben : la façon de cuisiner les röstis justement, à l’huile en Romandie ou au saindoux 

en Suisse allemande, les tendances lors des votations, les créatures fantastiques des contes 



pour enfants, le cenovis ou… la méthode de construction des palafittes. Les circonstances 

géographiques mais aussi les alliances et les intérêts des différents peuples en conflit ont 

laissé leurs traces. Bien que des perméabilités évidentes et visibles sont à constater, on peut 

observer que l’empire romain a laissé des marques plus profondes en Romandie et au Tessin, 

tandis que les Germains se sont moins romanisés en Suisse alémanique. 

Nous visitons ensuite le musée romain de Vidy. L’établissement est résolument original 

quant au choix de ses expositions temporaires et fait preuve d’innovante créativité dans la 

manière de traiter sa collection : chaque type d’objet dispose certes d’une explication 

conventionnelle de sa fonction, de sa composition et de son époque, mais il est aussi expliqué 

en quoi ces pièces et par extension la vie de ceux qui en faisaient usage n’était pas si 

différente de notre quotidien.  Par ce biais le musée nous montre comment les tendances, les 

défis et les grand événements de notre époque comme la mondialisation, l’immigration, le 

commerce international, la technologie ou la monnaie sont bien intertemporels et ont déjà 

occupé les esprits et les discussions (les affiches de campagne de votation aussi ?) des 

helvètes d’un autre temps. De plus monsieur Flutsch  constate que la langue ne présentait à 

l’époque pas une barrière aux échanges entre peuples et individus. L’ouverture et 

l’interculturalité sont donc elles aussi des habitudes millénaires. 

Le thème de l’armée a aussi 

été soulevé : les forces militaires 

ont de tout temps joué un rôle 

décisif pour tous les peuples. 

L’aspect économique du 

mercenariat suisse a été 

remarqué et les clivages entre 

romands et alémaniques lors du 

conflit de 14-18 soulevés. 

Maintenant que les fonctions 

guerrières et conquérantes sont 

passées au second plan, ne 

vaudrait-il pas la peine de 

discuter d’un service militaire 

ayant (aussi) pour rôle de 

rapprocher les zones linguistiques, de cultiver les similitudes et les différences de ses 

habitants  et de servir d’activité commune aux habitants d’un pays que parfois bien des 

aspects séparent? 

Après cette matinée qui aurait bien pu durer un peu plus longtemps tant les thèmes 

abordés sont vastes et captivants, le temps est venu de se sustenter. Le restaurant Minuit 

Soleil au centre de Lausanne a donc merveilleusement rempli sa mission : nous régaler. Et 

c’est autour d’un verre de vin dont l’origine a beaucoup plus de signification qu’auparavant 

(romain, romand, allemand ?) que nous autres étudiants romands, tessinois et alémaniques 

passons un excellent après-midi de discussions prolifiques et détendues. 
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