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Christophe Vuilleumier

La Suisse et
la guerre de 1914-1918
En coédition avec la Société d'Histoire de la Suisse Romande et
la Fondation pour l'histoire des Suisses dans le monde.
Le centenaire de l'ouverture de la Première cer le destin de la Suisse de manière durable
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LA SUISSE ET LA GUERRE

DE 1914-1918

guerre, celle des poilus français et des
Landsers prussiens, des trains de réfugiés
sillonnant le pays en tous sens et des dragons montant la garde aux frontières.

Le colloque international, tenu du 10 au
12 septembre 2014 au sein du château de
Penthes à Genève, en présence de nombreuses personnalités officielles, a vu se
succéder plusieurs dizaines de contributions, sur des sujets parfois inédits, et réunis dans cet ouvrage. Sont abordés ainsi la
scission linguistique de la Suisse et la naissance de l'identité romande, la propagande
des pays en guerre, le rôle de l'armée suisse,

la présence des révolutionnaires sur le territoire, l'action du CICR bien évidemment
et les blessés accueillis dans les cantons,
mais également les Suisses engagés dans
les armées étrangères, le rapatriement de
500000 réfugiés français de Bâle à Genève,
ignorés des historiens jusqu'à il y a peu de
temps, les évolutions des partis politiques
ou les plans d'invasion suisses de l'Italie du
Nord.
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