
Qui a inventé la Suisse romande?
 

Comment se fait-il que les Romands partagent non seulement les mêmes valeurs mais aussi les
mêmes mythes que les Suisses allemands? Une question d’identité que Roger Francillon, 
professeur de lettres lausannois, éclaire au travers de la littérature francophone. 

L’appellation « Suisse romande » aurait été créée par la radio dans les années soixante. Avant, il 
existait certes la conscience d’une communauté francophone, mais il n’y avait pas vraiment 
d’échange d’informations au-delà des cantons. Il existait deux studios-radio, l’un à Genève l’autre à
Lausanne et leurs émissions étaient très différentes. On leur trouva un dénominateur commun, n 
rajoutant un « d » à romane, l’ancienne Suisse romaine, pour l’apparenter dans sa consonance à 
Suisse allemande. Ce « d » fut en quelque sorte le signe de ralliement et d’appartenance au même 
pays mais pas forcément le signe d’une identité romande. En englobant toute la région francophone,
la radio a en effet créé la Suisse romande.

 

Histoire    

Roger Francillon rappelle pourtant  que, même si cette entité Suisse romande est encore jeune, il 
existait déjà au 18ème siècle la conscience d’une communauté francophone face à une communauté 
alémanique. L’historien et pasteur Abraham Ruchat parle déjà de Suisse romande dans son livre : 
« Les délices de la Suisse », paru en 1712. Il y est question d’un sentiment d’appartenance à la 
même Suisse, mais soulignant déjà  de notables différences. Il relate entre autres  la difficulté des 
Romands à parler et à apprendre le Suisse allemand. Pour lui la Suisse n’était pas seulement la 
Confédération des 13 cantons, dont le canton de Vaud en faisait partie comme sujet de Berne. Il y 
ajoute d’autres régions comme Genève, République indépendante mais combourgeoise des Suisses, 
la Principauté de Neuchâtel, le Jura et le Valais, Fribourg sœur cadette de Berne. Il existait donc 
déjà une Suisse francophone, par opposition à une Suisse alémanique. Et cela alors que 
politiquement, la Suisse romande n’existera qu’en 1815.

Au 5ème siècle, le territoire helvétique était dominé par les Romains. À l’ouest vivaient les Gaulois, à 
l’est les Alamans. Les Gaulois étaient tenus sur ordre des Romains par un clan gallois, les 
Burgondes, anciens germaniques groupés jadis autour de Worms, mais  qui parlaient la langue latine
et qui s'étaient ralliés déjà très tôt aux Romains. Ceux-ci les amenèrent du côté de Genève, pour y 
défendre leurs territoires contre les invasions alamanes. Ce territoire  devint finalement la 
Bourgogne, alliée aux Romains. Seraient-ce donc les Bourguignons qui auraient créé la Suisse 
romande ?

Roger Francillon précise : En fait, la Suisse romande n’existerait pas sans l’impérialisme bernois, 
celui de l’État de Berne qui, en assujettissant le pays de Vaud, le domina politiquement mais sans 
toucher à la langue. Au contraire. Les fils de grandes familles étaient envoyés à Lausanne et 
payaient des professeurs pour leur enseigner le français écrit et oral.

L’un d’entre eux, Beat de Muralt, qui a d’ailleurs inspiré Rousseau, écrivit même de fameuses 
lettres où il compara Anglais et Français, qualifiant ces derniers de frivoles et superficiels, esclaves 
de la mode. Il publia ces lettres en réaction à l’impérialisme français de l’époque, mais aussi contre 
le service mercenaire doublé d’une crainte de contamination étrangère, qui selon lui menaçait la 
pureté suisse. Comparés aux Français les Suisses pouvaient certes paraître barbares et sauvages, 
mais ils étaient forts ! Ainsi naquit le mythe du peuple de gaillards solides, vivant à l’air pur des 
montagnes. Un mythe qui tient toujours et dont jadis s’inspira Jean-Jacques Rousseau, genevois et 
suisse,  précurseur de la Révolution.



Le mythe des bergers et de l’air pur…

se retrouve dans toute l’histoire suisse. Au 19ème siècle l’historien vaudois Eugène Rambert, publiant 
des textes sous le titre : « Alpes suisses », institua les Alpes comme véritable fondement de 
l’identité helvétique.

Rousseau, le Genevois, a utilisé le même mythe dans ses œuvres et a prôné le retour à la 

Mais l’exemple le plus frappant est celui de « Kleinjogg », livre où son auteur Hans Caspar Hirzel, 
décrit la vie de Jakob Gujer, un paysan très innovateur qui pratiqua fin 18ème siècle une agriculture 
considérée comme moderne jusqu’au 20ème siècle. De nombreux européens et pas des moindres, tel 
Goethe, vinrent lui rendre visite, pour voir comment ce paysan éclairé pratiquait l’agriculture.

Mais outre Hirzel, avec son « Kleinjogg » ou Rousseau, d’autres grands esprits s’intéressèrent et 
adhérèrent à cette vision du rapport à la terre, mais tournée vers des idées modernes.

Il y eut aussi des femmes, qui participèrent à la construction de ce mythe. Ainsi Madame de 
Charrière, patricienne hollandaise mariée à un Vaudois, ou Madame de Staël réfugiée à Coppet où 
elle recevait dans son Salon prestigieux de grands esprits, tel Benjamin Constant. 

Benjamin Constant en particulier fut un représentant typique de cette Suisse mythique. Impossible 
de concevoir sans cet esprit fort, la force libérale et radicale venant de Genève et de Vaud, et qui se 
maintint jusqu’à la fin du 20ème siècle. Pourtant, bien que né à Lausanne, il n’eut que faire d’une 
identité suisse. Il étudia et vécut à Paris et en Allemagne et a eu une grande influence sur des 
générations de Suisses. On lui doit une grande part de notre identité.

Alors qui sont les véritables ancêtres des Romands ? Tell ou les héros de Morgarten ? Les 
Gaulois ou les « Waldstädten », comme l’ont chanté Gilles et Urfer? Même si la fougue de ces 
héros-là correspondait assez peu au tempérament romand ?!

Au 20ème siècle d’autres auteurs se sont préoccupés de l’identité Suisse

 Gonzague de Reynold, mort en 1970, issu d’une famille de Fribourgeois, traditionaliste et 
plutôt tourné vers le passé 

 Charles-Albert Cingria, catholique genevois, qui rêvait d’une Suisse primitive et était contre 
la modernité 

 Ramuz, sans doute l’écrivain romand le plus représentatif, moins tourné vers le passé que les
deux autres, mais qui, de toute sa vie, n’a su trouver son identité suisse. Dans les années 30, 
alors qu’il était devenu un poète national, et ses œuvres traduites en allemand, il écrivit dans 
un journal parisien, peu après avoir reçu le prix Schiller, que « culturellement, la Suisse était
inexistante… » et que « la seule chose, que les Suisses eussent en commun, était l’uniforme 
du postier ». 

Il y eut d’autres écrivains romands très engagés tels : Yves Velan, Alice Rivaz, Yvette Z’Graggen, 
Maurice Chappaz, etc…En parcourant la littérature des 18ème, 19ème et 20ème siècles, on se rend compte
que tous ces écrivains savaient l’allemand, qu’ils avaient fait une partie de leur parcours en 
Allemagne ou y avaient vécu. Ils furent souvent de fameux traducteurs. Tous ces auteurs ont ouvert 
la littérature allemande à la Suisse francophone. Ils firent cela comme nombre d’auteurs de leur 
génération qui, maîtrisant parfaitement la langue allemande, ne l’ont pourtant jamais parlée eux-
mêmes, peut-être pour des raisons de perfectionnisme. 

Et qu’en est-il aujourd’hui ?

Dans une interview récente que la brillante auteure et journaliste genevoise, Joëlle Kuntz, a donnée
à Stephan von Bergen, du journal berner Zeitung, elle affirme que la « Romandie » n’existe pas. 
Depuis le « non » de la Suisse à l’Union européenne, en 1992, la Suisse romande se serait 
« hélvétisée ». La fidélité des Romands à la Suisse les aurait amenés à se méfier de l’Europe et de la
France. Un véritable « french bashing » c’ à d. un dénigrement de ce qui est français, en serait la 
conséquence. Selon elle, il n’y aurait pas de véritables débats spécifiquement romands, car la 



Romandie n’existerait pas en tant qu’unité francophone, mais correspondrait  plutôt à l’image que 
s’en fait la Suisse alémanique lors de votations au plan national.   Genève a de toute façon un statut 
un peu particulier, dû autant à son histoire qu’à sa situation actuelle avec ses commissions 
internationales, ses banques privées, ses traders, avocats et business international. 

Cette hélvétisation n’aurait toutefois pas gommé le « Röstigraben » mental ; en plus du non à 
l’Europe, le projet de suppression du français à l’école élémentaire suisse alémanique, a été un 
nouveau choc pour les Romands, qui se voient tantôt négligés par l’Administration fédérale et 
ulcérés par les propos de Chritoph Blocher après les dernières votations, où ils se trouvaient traités 
de mauvais patriotes.

Alors mythes et valeurs communes sont-ils vraiment rassembleurs ? Lisez-en plus sur Joëlle Kuntz 
et ses opinions sur la Suisse, sur le lien :

http://www.letemps.ch/Page/Uuid/ab0dbdca-4bcf-11e3-b94d-
6f22d06ff129/Souverainistes_en_garde


