
 1

Le philosophe Vincent Descombes 
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Rapport d’Adrien Clinard, boursier Binding de la Fondation suisse d’études 
avec une parabole de Zorka Mitrevska et Elise Perrin 

 

Y a-t-il une identité dans la diversité ? Les migrants sont-ils seuls responsables de s’intégrer ? Les 
droits et les devoirs liés à la nationalité sont-ils de notre temps ? Quel statut accorder à la 
naturalisation, acte politique ou simplement administratif  ? Dans quelle mesure une identité, 
comme celle des romanches, a-t-elle été intégrée dans l’imaginaire national pour renforcer la 
cohésion de la Suisse ? – Voilà autant de questions qu’a traitées la huitième académie d’été « Le 
Tableau de la Suisse » organisée par la Fondation suisse d’études dans le cadre de son programme 
« Univers Suisse » financé, depuis 2007, par la Fondation Sophie et Karl Binding. Lisez par la 
suite les impressions du participant genevois Adrien ClinardAdrien ClinardAdrien ClinardAdrien Clinard, étudiant en droit de l’Université de 
Zurich et boursier Binding de la Fondation suisse d’études.  

Signé par Zorka MitrevskaZorka MitrevskaZorka MitrevskaZorka Mitrevska, étudiante fribourgeoise en sociologie, et par l’étudiante en théâtre 
neuchâteloise Elise PerrinElise PerrinElise PerrinElise Perrin, ancienne boursière Binding, le récit d’une navigation collective des 
étudiants de la Fondation raconte, sous forme de parabole, comment l’intégration et la cohésion 
naissent au sein d’un groupe aussi multicolore que celui des participants de l’académie… 

Du lac à la rivièreDu lac à la rivièreDu lac à la rivièreDu lac à la rivière    

Nous avons débuté notre parcours à Neuchâtel, baignée de son lac éponyme. Le premier écueil était 
l’identité. « Œuvre de tous les désarrois », c’est par la plume et la voix généreuse du professeur 
Descombes que nous l’abordons, afin d’en démêler la polysémie tumultueuse. 

« L’identité serait trompeuse, réductrice : elle contraindrait 
à l’uniforme un réel sans cesse mobile, insaisissable ». 

Or, l’identité n’est pas une relation, mais permet de 
spécifier des objets dans la logique des noms propres. 
Ainsi, tel fleuve ne se définit pas par les molécules d’eau 
qui le composent mais par le flux qui s’écoule en son lit. 
De même, un corps collectif s’individualise par son 
histoire : la continuité d’un Etat est assurée par la volonté 
de ses membres, par ses institutions, son ordre juridique. 
Dès lors, les transformations d’un pays au fil du temps 
sont constitutives de son identité même, et semblables aux 
miroitements d’un fleuve qui reste le même. 

Les voix de Neuchâtel sont pourtant plurielles : dominée par le château prussien, résolument tournée 
vers la démocratie républicaine, la cité est à la confluence de deux traditions.   
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Equipe d’une cohésion exemplaire 

Pour le Neuchâtelois d’origine sénégalaise 
Mouhamed Basse, la « Suisse, c’est 

nous », devise inscrite sur son maillot 

Nourritures spirituelles avec  
le Prof. Rainer J. Schweizer 

Vaste étendue plane, le lac ne trahissait en aucune manière ces remous de l’Histoire.  

Comment maintenir un bateau en équilibreComment maintenir un bateau en équilibreComment maintenir un bateau en équilibreComment maintenir un bateau en équilibre    ????    Comment tirer profit Comment tirer profit Comment tirer profit Comment tirer profit du vent pour avancerdu vent pour avancerdu vent pour avancerdu vent pour avancer    ????    

Parabole de Zorka Mitrevska et Elise Perrin 

« Nous sommes tous sur le même bateau. Impossible de 
jeter quelqu’un à l’eau ! Première difficulté : se mettre 
d’accord sur la destination. Entre bâbord et tribord, tous ne 
sont pas forcément sur la même longueur d’ondes. Une 
fois les amarres larguées, inutile de se retourner vers le 
port, mieux vaut viser l’horizon. S’écouter, être attentif et 
anticiper les vents et les courants, telles sont les qualités 
requises pour les membres de l’équipage, sans pour autant 
se laisser mener en bateau, sous peine de se laisser 
distraire, voire de se faire assommer par la bôme. Il s’agit 
de trouver pour chacun et chacune une tâche appropriée 
contribuant à l’efficacité de l’équipage tout en valorisant les 
capacités individuelles. Une belle équipe se fonde sur la 
diversité, la complémentarité et la confiance ! A la barre, il 

est indispensable d’être sensible au moindre changement, de sentir le vent tourner et de savoir 
réagir aux bourrasques imprévues. Les marins responsables des cordages doivent agir de 
manière coordonnée et faire confiance au capitaine. Celui-ci est désigné par les membres de 
l’équipage et doit agir dans l’intérêt du navire pour éviter le naufrage. Tout en avançant, les 
marins doivent rester flexibles et prêts à virer de bord à chaque instant, évitant ainsi icebergs 
et récifs. Car si certaines croisières sont très plaisantes, toutes ne sont pas de tout repos, et nul 
n’est à l’abri d’une tempête ! Mais si tous tirent à la même corde, la vigie ne tardera pas à 
distinguer la lumière du phare à l’horizon, et le bateau sera mené à bon port. » 

Nous profitions donc en frégate du doux soleil de juin ; 
jusqu’aux prémices de l’orage, dont les vents viennent 
cogner les voiles. 

« Assimilation, dilution de l’altérité dans les valeurs 
de la société réceptrice ». 

« Intégration, processus dialectique mobilisant les 
énergies du migrant comme de la société d’accueil ». 

Mais quel modèle la Suisse promeut-elle ? Quelle est son 
authenticité ? 

Sous l’égide des élites politiques et intellectuelles, il a fallu 
revigorer des vieilleries montagnardes et les ériger en 
étendard de la Suisse primitive. D’une mosaïque de cantons, 
donner naissance à un peuple fédéral. 

Un trait saillant propre à la Suisse serait la liberté d’être divers, 
suggérait Denis de Rougemont. Lorsque nous rencontrons M. 
Basse, il reflète une image de l’univers suisse, jusque sur son 
t-shirt. 

 

*** 

Lundi soir, nous arrivons à Berne, qui fleurit comme un 
musée vivant, dont les ours seraient les totems. Les vieux toits 
de tuiles, le chant de l’Aar, un carillon, et le temps paraît 
suspendu. 
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Participants du Tableau de la Suisse avec Matthias 
Federspiel, président de la bourgeoisie de Tarasp. Alors 

que Tarasp était longtemps une enclave habsbourgeoise en 
Suisse, île catholique entourée de communes protestantes, 
la localité est sur le point de fusionner… Mais la question 

des cabanes de chasse fait encore débat. 

…l’on passa aux conclusions de cette mémorable 
académie : un jeu de rôles sur la cohésion et 
l’intégration. Illustration d’une société idéale ? 

De ce cours de danses traditionnelles engadinoises ou 
portugaises lors d’un séminaire sur le patrimoine local 
et l’intégration des migrants dans la société alpine… 

Dans une vaste salle d’un blanc marmoréen, nous écoutons tour à tour les notes enjouées de Miklos, 
au piano ; puis Mme Françoise Marcuard-Hammer décrit la Burgergemeinde von Bern, vestige de 
l’Ancien Régime dans son raffinement et son mécénat, devenu patricien. Ensuite vient l’exposé du 
professeur Schweizer, qui semble à lui seul incarner la stabilité, la confiance séculaire de tout un 
peuple. Enfin, le professeur Grisel présente la dernière œuvre du Parlement fédéral : la nouvelle loi sur 
la nationalité.   

 

Les torrents rhétiquesLes torrents rhétiquesLes torrents rhétiquesLes torrents rhétiques    

Nous poursuivons notre voyage vers l’amont, et 
l’on croirait que le temps s’est confondu à 
l’espace. De Neuchâtel au regard progressiste, 
à Berne dans son écrin muséal de la fin du 
XIXe, Scuol et Tarasp apparaissent comme les 
témoins fidèles d’une époque plus ancienne 
encore, où les communautés rurales 
composaient l’essentiel du paysage européen. 

« La langue est un instrument de 
pouvoir ; un dialecte avec une armée ».  

« Le Romanche a été façonné comme la 
4e langue de Suisse.  » 

« Einheit in der Vielfalt ». Malgré son caractère 

construit, la grâce de la Suisse n’est-elle pas 
une clef, un parangon du vivre-ensemble dans 
un monde pluriel ? Peut-on accepter la 
contradiction vivifiante de connaître ces ressorts 
et d’éprouver une authentique affection pour un 
pays si chamarré par-delà sa vitrine polie ? 

Ce Tableau de la Suisse s’est articulé autour de rencontres, de dialogues et de mots : une magnifique 
gerbe. Les principaux guides de notre réflexion ont été l’identité, l’intégration, das Bürgerrecht und die 
Heimat, qui reflètent des représentations philosophiques, sociologiques, juridiques et culturelles. Cette 
polyphonie a trouvé sans doute un remarquable point d’orgue dans les quelques scènes de théâtre 
silencieux figurant l’intégration d’un migrant, sous l’inspiration d’Elise. Un moment sans paroles d’une 
grande force éloquente, dont l’intensité était presque palpable.  

 


