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Résumés
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Légitimés au nom de la moralisation de la vie publique, les internements administratifs pratiqués en Suisse
jusqu’en 1981 ont pris pour cible des populations dont les conduites, bien que non délictueuses, n’en sont
pas moins identifiées comme préjudiciables pour la collectivité. À ce titre, certaines populations ont été
durablement reléguées au motif de leur caractère incorrigible. Amorcée au début du ���e siècle, une
politique mémorielle entend réparer ce qui est désormais reconnu comme une injustice induite par des
procédés arbitraires. La mise en perspective de ces deux moments historiques révèle que des aspects du
passé doivent demeurer dans l’oubli pour qu’une condition victimaire puisse s’affirmer publiquement.

In Switzerland, up until 1981, certain individuals whose behaviour, though not criminal, was considered
detrimental to society were targeted for administrative – and sometimes permanent detention - if their
behaviour was deemed incorrigible. The perceived improvement to the collective moral character was
believed to grant the practice legitimacy. Since the turn of the twenty-first century, a politics of memory has
sought to make reparation for what is now acknowledged as an injustice driven by arbitrary processes. By
comparing and contrasting these two periods of history, we identify what has to remain forgotten if a status
of victim is be publicly affirmed.
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Texte intégral

« Protéger l’ensemble du peuple contre
l’immoralité propagée par certains
indésirables » : internements administratifs
en pays vaudois dans la première moitié du
��e siècle

Inscrits progressivement1 dans les lois cantonales en Suisse à partir de la fin du ���e siècle,
jusqu’en 1981, les internements par voie administrative constituent un dispositif coercitif visant
le contrôle rapproché d’individus considérés comme une menace pour l’ordre établi2. À prendre
l’exemple du canton de Vaud qui nous occupera, l’arsenal législatif s’applique à des catégories
fort disparates mais dont le dénominateur commun est leur potentiel de nuisance3 : « malades
mentaux et autres psychopathes dangereux pour eux-mêmes, autrui ou les bonnes mœurs »4 ;
alcooliques qui « altèrent manifestement leur santé, compromettent de façon durable leur
situation morale et matérielle ou celle de leur famille »5 ; personnes à l’assistance « qui refuse[nt]
un travail compatible avec [leurs] forces ou qui abuse[nt] de boissons alcooliques »6 ;
prostituées, souteneurs, joueurs d’habitude, personnes se livrant à l’inconduite et, entre 1939
et 1946, fainéants et délinquants d’habitude7.

1

Bien que ce système vise essentiellement à rééduquer, certains individus n’apparaissent guère
éligibles à un tel relèvement et leur relégation ne poursuit alors plus qu’un objectif : « protéger la
société contre ces personnages incurables et la débarrasser d’eux pour le plus longtemps
possible »8. Il en va ainsi des alcooliques dits invétérés, en particulier lorsqu’ils se trouvent
étiquetés d’un diagnostic psychiatrique empreint d’un fort déterminisme – la psychopathie –
qu’étayent généralement les récidives et les rechutes9. Au terme de ces évaluations se dégagent
des profils dont la singularité dans les sources consultées suggère qu’ils servent principalement
de contre-exemples à des fins de dissuasion.

2

Alors majoritairement perçues comme légitimes et nécessaires, ces mesures sont aujourd’hui
sévèrement condamnées. L’attention publique se concentre désormais sur le tort causé à ceux
que l’on considère comme les victimes d’internements injustes. Ce changement de perspective
signe la victoire des associations constituées au début du ���e siècle, soutenues par des historiens
et quelques élus politiques. Aussi ce « chapitre sombre de l’histoire suisse » – qualificatif devenu
récurrent – fait-il actuellement l’objet d’une ample politique mémorielle, à ce jour largement
délaissée par la recherche. Cet article entend confronter ces deux temporalités de l’histoire de
l’internement en Suisse, avec l’ambition de mettre au jour les mécanismes de (dis)qualification
qui président à la désignation des irrécupérables dans le cadre des décisions d’internement mais
aussi à l’élaboration d’une parole victimaire légitimatrice10. Nous interrogerons alors les
processus sélectifs inhérents à la construction d’une mémoire collective, qui tendent à prolonger
le regard porté sur les justiciables du siècle dernier et produisent à leur tour une forme de
hiérarchisation des victimes. Ainsi, leurs actes jadis incriminés ne recevant pas de significations
nouvelles, certaines figures demeurent invisibles et peuplent « les sombres caves de la mémoire
du pouvoir » (Collectif Maurice Florence, 2009, p. 38).

3

« Vu le danger que certains éléments de la population font courir à la société en particulier à
l’époque actuelle, par leur fainéantise et leur inconduite ; vu la nécessité de protéger l’ensemble
du peuple, au moment où la majorité des citoyens sont mobilisés, contre l’immoralité propagée
par certains indésirables, pour la plupart non astreints à porter les armes […] »11 : au ton urgent,
ces arguments cautionnent en 1939 un régime d’exception institué par les autorités vaudoises,
ciblant les populations associées au danger social. En ce début de conflit mondial, où il est
impératif de protéger les frontières, le gouvernement suisse ordonne la « mobilisation générale »
de l’armée ; répondant à l’appel, près de 430 000 citoyens quittent le 2 septembre 1939 leur
foyer et leur travail (Pavillon, 2009). En de telles circonstances, des individus à la réputation
douteuse sont immédiatement repérés tant ils semblent vouloir se soustraire à leurs obligations
patriotiques. Songeant aux mobilisés, au nom desquels la moralisation de la vie publique
s’impose, une politique aux allures répressives se justifie à l’endroit des individus qui s’évertuent
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L’impossible relèvement des alcooliques psychopathes
et incurables

Si nous examinons les cas [des alcooliques incurables] sans parti pris, à la lumière de nos
connaissances modernes sur l’aliénation mentale, la criminalité et le cerveau humain, nous y
reconnaissons sans peine le type du psychopathe déséquilibré et dénué de sens moral. (Forel
et Maheim, 1902, p. 269)

à ne pas se conformer aux normes d’un travail honnête. Dominique Kalifa, se référant au grand
basculement européen de l’ordre industriel au ���e siècle, observe que l’imaginaire des bas-fonds
se nourrit notamment des inquiétudes collectives lors de « moments de crise ou de surchauffe »
(2013, p. 21)12. Ainsi pourrait en partie s’expliquer la nécessité de se doter d’un répertoire de
figures de l’indignité. Dans le cas vaudois, cela ne signifie pas pour autant que la majorité de ces
figures soient jugées irrécupérables. Par exemple, ce ne sont pas les prostituées, les souteneurs et
les joueurs d’habitude – trois publics cibles d’une commission ad hoc instituée dans le canton –
qui se trouvent menacés d’un bannissement social définitif13. En l’occurrence, leur
emprisonnement a une visée prophylactique : il s’agit de protéger la population et les troupes des
maladies vénériennes et de la débauche des jeux interdits. Le risque d’une relégation durable est,
en revanche, plus probable pour les alcooliques considérés comme incurables, voués à un
internement de durée indéterminée dans une colonie de travail. De fait, les Établissements de
détention et d’internement de la plaine de l’Orbe (Edipo) comprennent dès 1932 un bâtiment
réservé aux alcooliques, l’Asile des Prés-Neufs14. Ainsi éloignés des hôpitaux psychiatriques, ces
internés y sont alors soumis à un régime apparenté à celui des détenus de droit commun.

Mais qu’est-ce qu’un incurable ? Le législateur demeurant indécis à cet égard, c’est au cas par
cas que se dessinent les lignes de démarcation15. Reconstituons dans ce qui suit la fabrication des
incurables « par des mots qui les spécifient, des groupes d’agents qui leur donnent corps, des
institutions qui les matérialisent, des discours qui les légitiment » (Dubois, 2003, p. 350).

5

Parmi la gamme de critères mobilisés, les arguments médicaux occupent une place
considérable dans les décisions prises par l’exécutif. Dès 1941, l’asile psychiatrique de Cery,
inauguré en 1873 dans la campagne lausannoise, est désigné comme l’institution où s’effectuera
le « triage » entre curables et incurables à l’issue d’une mise en observation de quatre à six
semaines16. Hérédité et habitudes de consommation de l’intéressé font évidemment partie de
l’expertise, tout comme les symptômes physiques et psychiques de l’intoxication alcoolique, le
delirium tremens constituant en particulier la preuve ultime qu’il s’agit d’un « alcoolique
chronique indiscutable »17.

6

Plus déterminant, le diagnostic de psychopathie semble fonder définitivement l’impossibilité
d’un relèvement. C’est en effet autour de cette catégorie du jugement psychiatrique que se joue
l’essentiel, comme le laissaient déjà entendre Auguste Forel et Albert Maheim, deux figures
influentes dans le monde de l’expertise, qui écrivent en 1902 :

7

Gustave Vaucher18, arrêté en de multiples occasions pour ses scandales en état d’ébriété, sera
effectivement qualifié de la sorte. Dans le cadre d’une procédure pénale pour escroquerie, faux,
usage de faux et abus de confiance, les deux experts psychiatres concluent que Vaucher – dont la
mauvaise notoriété se fonde sur l’exercice intermittent de métiers manuels – présente une
psychopathie constitutionnelle « dont les traits essentiels sont l’aboulie, la paresse, l’insouciance,
l’instabilité et le manque de freins et d’inhibitions aux pulsions instinctives ». Le pronostic des
psychiatres apparaît alors sans appel : cet homme est « incapable de vivre en liberté. Tout essai
de rééducation est actuellement voué à l’échec. Son alcoolisme et sa tendance à la délinquance
sont incurables. […] Ce cas est justiciable d’une solution durable assurant une protection efficace
de la société. »19 En date du 5 avril 1948, le tribunal correctionnel du district de Lausanne
prononce donc un internement médico-légal aux Prés-Neufs pour une période indéfinie.

8

Le parcours de Roger Marti – « camelot-manœuvre », « colporteur » et « sans domicile fixe »
dont le dossier s’ouvre en 1931 pour s’achever avec son décès en 1946 – fait l’objet d’une
démonstration similaire. Chargé en 1943 d’examiner son cas, le directeur de l’asile de Cery
rappelle qu’il a déjà été établi que Marti est un « psychopathe constitutionnel […] instable et
incapable de s’adapter à une vie sociale régulière » et qu’« une cure de relèvement ne changerait
en aucune façon son caractère ». Le psychiatre préconise en conséquence de « le placer sous
surveillance à la campagne avec interdiction de venir en ville ou bien [de] l’interner de nouveau
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Démontrer l’incurabilité : un « cumul documentaire » 

pour une durée indéterminée dans une colonie de travail »20. Marti ayant demandé une contre-
expertise, un second médecin de Cery viendra confirmer ce diagnostic, attestant que l’expertisé
possède un « sens moral peu développé »21.

Si l’expertise obéit à une logique narrative propre, elle n’hésite pas à puiser dans la
terminologie des procès-verbaux des agents de l’ordre. Reprenant à son compte le discours
policier, un psychiatre indique, par exemple, que le dossier qu’il a en sa possession « dépeint [le
sujet] comme un fainéant », le qualifiant de « vagabond et de mendiant, de parasite de la
société »22. Quelques années plus tard, un médecin recommande une relégation durable du
même patient et le décrit à son tour comme un « individu asocial, amoral, roublard » que « rien
[n’]empêchera de boire si l’occasion s’en présente »23.

10

Venons-en aux procédés argumentatifs qui dictent les destins. Pour justifier ce qui constitue
une mesure d’exception, en ce qu’elle déroge au principe de séparation des pouvoirs24, les
protagonistes impliqués dans la procédure ne se contentent pas de se référer à un fait précis,
mais s’emploient à documenter un mode de vie dans son ensemble, se réclamant d’une
« connaissance parfaite [des personnages qu’ils visent] au point de vue conduite, mentalité,
moralité et antécédents »25. Les discours qui jalonnent le processus combinent pêle-mêle des
données biographiques, des faits signalés dans une multitude de rapports de police, des casiers
judiciaires, des propos tenus en audition par le concerné voire des témoins et dressent ainsi un
portrait extrêmement dépréciatif, maniant volontiers l’hyperbole et insistant sur la
responsabilité que portent ces individus dans leur propre situation. Au fil de cette construction
polyphonique, le cas circulant parmi les différentes instances d’énonciation, chaque document
produit se fonde sur les précédents et s’y alimente en recourant abondamment au procédé de la
citation, avant d’ajouter, éventuellement, de nouveaux éléments au tableau. Les dossiers
individuels forment ainsi ce qu’on pourrait nommer à la suite de Michel Foucault un « cumul
documentaire » (1975, p. 222), soit un ensemble sédimentaire composé de pièces marquées par
une très forte intertextualité.

11

Dans la stratégie rhétorique visant à démontrer l’incurabilité, ce caractère cumulatif revêt une
importance notable. En particulier, le dénombrement et le rappel méthodique des
condamnations antérieures constituent un instrument d’évaluation prisé, attestant l’échec des
mesures mises en place jusque-là et, partant, leur inutilité future. Le parcours de Vaucher donne
clairement à observer cette dynamique. En date du 10 mai 1943, sur la base d’une évaluation
médicale estimant que « le traitement antialcoolique ne peut avoir de résultat que pendant la
période même d’un internement »26, le département de Justice et Police ordonne l’internement à
durée indéterminée de cet homme qui a déjà écopé de quatre mesures depuis 1924, cumulant
ainsi huit années d’enfermement. Les divers scripteurs exposent minutieusement ses forfaits, en
puisant dans les rapports de police qui leur ont été transmis. Daté de 1940, l’un d’eux qualifie
Vaucher de « piètre personnage », reprochant à celui qui est connu dans « le milieu de la pègre »
comme « le grand tatoué » ses errances de voyou alors qu’en ces temps de mobilisation les
campagnes ont « besoin de bras » et que « les braves citoyens ont tout abandonné pour servir la
Patrie »27.

12

Pièce après pièce, sont repris inlassablement les quelques délits mineurs pour lesquels il a été
condamné au cours de son existence (colportage de savonnettes sans patente, vol de bois), le
compagnonnage houleux avec une ouvrière et prostituée, les dizaines de contraventions pour
ivresse, les mesures déjà subies, la quasi-immédiateté des rechutes, attestant ainsi la mise en
échec systématique des tentatives de relèvement. Dans ces conditions, nul besoin d’un
argumentaire serré pour conclure à l’irrécupérabilité : pour démontrer l’incurabilité de Vaucher,
il est inutile d’intensifier la dureté des termes choisis, qui est remarquable dès l’ouverture du
dossier ; sur la base de la référence aux anciens rapports médicaux, eux-mêmes porteurs de tout
le passif accumulé au cours des vingt années précédentes dans ce dossier à charge, il suffit que le
pronostic soit simplement posé et s’accompagne d’une disparition de tout projet rééducatif.

13

Pour autant, éliminer sans autre forme de jugement un citoyen de l’espace social n’apparaît
pas si anodin pour des acteurs qui, malgré leurs verdicts tranchés, ont des velléités réformatrices.
Aussi la loi sur l’internement des alcooliques de 1941 prévoit-elle une réévaluation annuelle de
l’état de ceux qui, pourtant, sont considérés comme incurables. S’il admet l’éventualité d’une
erreur médicale, le législateur vaudois vise surtout à « ne pas enlever à l’alcoolique réfractaire
toute espérance » en l’encourageant « à considérer son cas comme transitoire »28. S’instaure dès
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Émergence d’une politique de réparation :
les victimes de mesures de coercition à des
fins d’assistance

lors un cycle paradoxal, alimenté par cette tension entre une condamnation qui se veut
théoriquement définitive et la nécessaire visée rééducative de la pratique, sans laquelle rien ne
viendrait cautionner une telle mesure. Il en résulte pour les intéressés une existence ballotée
entre libérations et réinternements, chaque rechute venant alors alimenter la rhétorique de
l’incurabilité29. S’il est déclaré « incapable de bien se conduire en liberté », Vaucher est en
revanche très apprécié à l’Asile des Prés-Neufs, où « il assume la responsabilité entière du jardin
[et] rend de grands services » au directeur qui vante fréquemment ses qualités, favorisant de
régulières mises en liberté conditionnelle30.

En définitive, dans cet entrelacement d’anamnèses médicales, administratives et policières, ce
sont des vies entières qui se trouvent enregistrées dans la mémoire bureaucratique. Le dossier
personnel n’oublie rien. Tous les écarts ponctuels d’une existence se trouvent ainsi archivés au
prisme de la culpabilité. Reste à savoir quel destin va connaître ultérieurement cet archivage des
vies marquées du sceau de « l’infamie stricte » par le simple fait qu’elles « ne composent avec
aucune sorte de gloire » (Foucault, 2001, p. 243) et qui, au surplus, contreviennent aux attentes
de l’époque : être un travailleur fixé à son poste, un citoyen-soldat et un chef de famille qui ne
dilapide pas ses revenus dans la boisson. Accablés de tous les vices, sans qu’en règle générale on
leur concède des circonstances atténuantes – du moins sur le plan rhétorique –, ces individus
peuvent-ils a posteriori faire l’objet d’une réhabilitation à l’aune de nouveaux régimes de
sensibilité (Fassin et Bourdelais, 2005) ?

15

« Nombreux sont ceux qui vivent parmi nous et qui souffrent encore vivement des injustices et
des souffrances qu’ils ont subies à cette époque »31 : ces quelques mots condensent l’essentiel du
discours actuel sur les internés administratifs. Radical au vu de l’opprobre jeté sur ces individus
il y a quelques décennies encore, un renversement s’est opéré, dont certains ne bénéficient
toutefois pas. Se joue en effet ici ce que Denis Peschanski (2018) propose d’analyser en termes de
« mémoire forte » par opposition à une « mémoire faible ». Avant d’y revenir, restituons
brièvement l’émergence d’une politique de réparation sous l’effet d’un faisceau de mécanismes :
mobilisation associative d’anciens internés et enfants placés visible dès les années 2000, soutiens
politiques, production journalistique prolifique, publication de témoignages32, travaux
historiques. Ce processus est ponctué par des événements à haute portée symbolique, dont une
cérémonie très médiatisée en 2010, au cours de laquelle un membre du gouvernement présente
des excuses aux anciens internés en un lieu nullement anodin, soit la prison pour femmes de
Hindelbank (Berne). Plus décisive encore, la loi fédérale sur la réhabilitation des personnes
placées par décision administrative, adoptée par le Parlement en 2014, entérine la
reconnaissance de l’injustice de tels placements, mais prévoit également la réalisation d’une
étude historique par une commission indépendante d’experts (CIE)33, tout en garantissant la
conservation et l’accessibilité des archives pertinentes. L’année précédente, réunissant les
acteurs directement concernés (particuliers, autorités et institutions), une table ronde est
chargée de préparer un travail de mémoire. Parmi les mesures discutées, il s’agit de constituer un
fonds d’aide immédiate pour les personnes nécessiteuses. Le processus culmine en 2016 avec un
second geste législatif qui prévoit notamment une « contribution de solidarité »34 d’un montant
maximum de 25 000 francs suisses, attribuable individuellement aux ayants droit.

16

Si elle constitue sans nul doute une étape majeure dans l’histoire politique des internements
administratifs, cette vaste entreprise mémorielle englobe par ailleurs une diversité remarquable
de situations qui laisse augurer d’éventuelles « luttes pour la reconnaissance de la pluralité des
mémoires » (Fassin et Rechtman, 2007, p. 413) : internés administratifs aux parcours
extrêmement divers, personnes stérilisées contre leur gré, forcées à avorter ou à donner leur
enfant à l’adoption, individus soumis à des essais médicamenteux non volontaires, ou placés
pendant leur enfance35. Face à des expériences pour le moins hétéroclites, plusieurs difficultés se
font jour : l’identification malaisée des victimes de préjudices immérités, les inévitables procédés
de comparaison, enfin, l’inéluctable sélection parmi les candidats à la réhabilitation. Dès lors,
une forme de concurrence victimaire risque de s’établir (Chaumont, 1997). Membre de la table

17
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Une reconnaissance publique sélective

Il reste à définir selon quels critères on juge ces aspects : ceux du moment de la décision ?
Ou les critères de ce jour ? Une telle évaluation risque d’être vécue comme un jugement pour
la personne qui elle, a les critères émotionnels de son parcours de vie.38

Quand les internés témoignent : se distinguer des
figures de l’infamie

ronde, Andreas Jost lui-même ne regrettait-il pas récemment les « jalousies » qui divisent ceux
qui, comme lui, réclament justice, et leur incapacité à « trouver un dénominateur commun »36 ?

Un premier partage s’opère sur le plan législatif, dont l’enjeu est de circonscrire l’ensemble des
victimes éligibles à une contribution de solidarité, ce qui induit nécessairement une opération
délicate de mise en parallèle. La « loi sur la réparation » de 2016 fixe comme critère d’allocation
le fait d’avoir « subi une atteinte directe et grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle ou
au développement mental », singularisant par là même le statut de victime méritant un geste
financier. Se trouvent dès lors écartées les « personnes concernées » qui « n’ont pas subi de
mauvais traitements » et au sujet desquelles les décisions ont été prises « à juste titre et
exécutées correctement »37, les autres mesures de soutien prévues dans la loi leur étant
cependant accessibles (services de conseil et accès aux dossiers personnels, par exemple).
Pressentant sans doute les ambiguïtés posées par une telle différenciation, le gouvernement
vaudois commente :

18

En l’absence de spécification supplémentaire dans la législation, la difficulté resurgit à
l’occasion de son application ; en témoignent les procès-verbaux de la commission consultative
chargée entre autres de discuter les principes déterminant l’octroi des contributions de
solidarité. Malgré l’approche très inclusive qu’elle prône, l’examen de « cas-limites » entraîne la
commission dans de « vifs débats »39. Or parmi les critères susceptibles de faire obstacle à
l’attribution d’une contribution est énoncée l’éventualité d’une « faute » commise par le
requérant40. Quid, dans ces conditions, des prostituées et des proxénètes internés ? Qu’en est-il
des alcooliques invétérés qui cumulent les contraventions, ou des délinquants d’habitude
emprisonnés pour une durée indéterminée ?

19

Davantage peut-être que les lois et leur application – encore inachevée et pour laquelle nous
disposons de peu de sources à l’heure actuelle –, c’est l’attention publique différenciée accordée
aux destins qui est la plus susceptible de produire une forme de hiérarchisation et,
corollairement, une inégale considération statutaire. D’après Irène Herrmann, la « victime
générique » qui s’est imposée dans le discours public, le plus souvent considérée comme passive
et supposée innocente, tend à être dotée de « qualités magnétiques » attirant nécessairement la
sympathie et à éluder l’extraordinaire pluralité des expériences (2016, p. 191)41.

20

À cet égard, le premier constat qui s’impose est celui de la présence saillante dans l’arène
publique de la catégorie des enfants placés, au point parfois d’oblitérer la question des adultes
internés42. En dépit des articles qui rappellent malgré tout que « les victimes n’étaient pas que
des enfants »43 – ce qui en soi constitue déjà un indice fort de cette prépondérance –, le
traitement médiatique44 donne à observer un glissement significatif, qu’illustre un bref encart de
L’Hebdo évoquant la « cérémonie en hommage aux enfants victimes […] de placements forcés et
d’internements administratifs »45. Ainsi, peu à peu, l’enfant placé s’érige comme l’archétype
même de la victime, systématiquement convoqué par une presse encline à ne considérer que les
mineurs dans ses intitulés, alors qu’elle commente en fait un dispositif qui concerne aussi des
majeurs46.
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À leur tour, les internés administratifs bénéficient d’une attention publique variable suivant
leurs profils, parmi lesquels les jeunes femmes visées en raison de leur grossesse hors mariage
sont certainement les plus couramment citées. Comptant désormais au rang des « entrepreneurs
de la mémoire » (Rousso, 2016, p. 22), Ursula Biondi a connu un tel traitement à la fin des
années 1960. Très présente dans les médias, elle apparaît aujourd’hui comme une référence et
une porte-parole ; en ce sens, elle a largement contribué à l’incarnation des internées sous les
traits de la fille-mère, image par ailleurs relayée par le cinéma helvétique avec le film Lina de
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Michael Schaerer (2016). Rétrospectivement, la répression des grossesses illégitimes semble
constituer aux yeux de beaucoup l’aspect « le plus choquant » des placements administratifs
concernant les adultes47.

En comparaison, certaines réalités peut-être moins consensuelles se révèlent très discrètes,
voire effacées : s’ils parcourent effectivement les discours publics, les motifs d’internement tels
que paresse, libertinage, ivrognerie ou prostitution font rarement l’objet de développements. Le
cas échéant, le regard critique porte alors parfois non pas sur le fait de réprimer le comportement
en question, mais sur le raisonnement moralisateur des autorités d’alors. On évoque ainsi des
individus « injustement accusés de mener une vie dissolue »48 ou la relégation des « prostituées
et [d]es souteneurs (ou du moins des individus considérés comme tels) »49, traduisant une forme
de réticence à prêter aux intéressés une conduite potentiellement fautive. Cette extrême
attention à ne pas suggérer le moindre jugement de valeur sur ces existences passées confirme
l’idée, mentionnée plus haut, d’une représentation sociale de la « victime générique », supposée
ne porter aucune responsabilité dans son sort (Herrmann, 2016, p. 190).
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Ce rejet des qualifications anciennes imprègne également les témoignages, où l’un des enjeux
est de lever tout soupçon. Beaucoup déclarent comme Margrit Künzli n’avoir « rien fait de
mal »50 ; d’autres mettent en exergue la disproportion criante entre les actes incriminés et la
sanction infligée. Dans un reportage diffusé en 2011 à la télévision suisse, Philippe Frioud (2014)
décrit comment une bêtise d’enfant – quelques vêtements dérobés à 12 ans – lui a valu un long
parcours institutionnel qui s’achèvera par plusieurs années dans une maison de correction51.
Pour sa part, Hans-Jörg Klauser revient ouvertement sur les problèmes d’alcool qui ont marqué
son adolescence, évoquant une profonde détresse ancrée dans une enfance jalonnée de mauvais
traitements parentaux et de placements. En revanche, il réfute le diagnostic de « crises
d’épilepsie causées par l’alcool » posé à la clinique psychiatrique d’Oberwil (Zoug) où il est
emmené en 1973, avant son transfert dans un établissement d’éducation au travail motivé par un
« mode de vie dissolu »52. Les témoignages énoncent ainsi une requalification des justifications
invoquées dans les décisions d’internement, les rattachant souvent à des agissements
conditionnés par un parcours biographique malheureux. Ce faisant, ils élaborent des
interprétations alternatives, moins infamantes que les déterminismes exposés par les autorités
du siècle dernier.
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De fait, loin de s’intégrer à la construction d’une voix victimaire légitimatrice, dans les sources
testimoniales, certains profils se voient mobilisés davantage à titre de figure repoussoir. Dans le
récit confié à l’association Ravia, Christof se demande « ce qu’[il] avai[t] en commun avec les
criminels, les toxicomanes et les malades mentaux » internés comme lui à Dietisberg (Bâle) dans
ce qu’il présente comme un « camp de travail »53. La dénonciation d’une promiscuité subie avec
des populations jugées dépravées constitue, de fait, un véritable topos du discours victimaire. Cet
argumentaire récurrent ne dévoile-t-il pas la place vestigiale – débris sédimentés dans la
mémoire – dévolue à ces visages de l’infamie ? Il semble en effet que l’évocation de certaines
catégories d’internés du siècle dernier – tels les alcooliques ou les délinquants – revête
aujourd’hui encore une fonction de contre-exemple, y compris dans les interventions de
certaines victimes témoignant dans l’arène publique. Cette hypothèse est suggérée avec force
lorsqu’on lit les mots de Frioud, qui n’hésite pas à mobiliser lui-même le terme irrécupérable
pour désigner le verdict qui, telle une « épée de Damoclès », risquait de s’abattre sur tout interné.
Il dit pourtant s’être « sort[i] de ce guêpier » et exprime aujourd’hui sa satisfaction de ne pas
avoir suivi « la voie [que les autorités lui] avaient tracée et [d’avoir réussi sa] vie sans délits et
ainsi [de] ne pas leur donner raison ni la joie de finir dans des pénitenciers ou dans l’alcool ou la
drogue »54.
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Dans la rhétorique publique, certaines figures apparaissent avec une discrétion qui confine à
l’occultation, et leur rare évocation s’accompagne bien souvent d’une forme de mise à distance,
lorsqu’elle ne s’inscrit pas dans l’érection d’un contre-modèle que les victimes reconnues
convoquent pour mieux s’en démarquer. Par sa sélectivité, le processus de « mémorialisation »
(Rousso, 2016, p. 21) induit donc également la construction d’une forme d’ignorance – ou une
agnotologie, pour franciser le néologisme avancé par le linguiste Iain Boal (Proctor, 2008) –, où
le souvenir des irrécupérables semble confiné à la mémoire individuelle et silencieuse des
intéressés ou de leurs descendants. Leur silence n’est-il pas alors également « la conséquence
d’une intériorisation de sentiments d’infériorité, de honte, de l’anticipation de discriminations »
(Pollak, 1993, p. 22)55 ?

26



/

Bibliographie

Évoquant ceux qui sont frappés de « la malédiction d’un capital symbolique négatif », Pierre
Bourdieu estime qu’« il n’est pas de pire dépossession, de pire privation, peut-être, que celle des
vaincus dans la lutte symbolique pour la reconnaissance, pour l’accès à un être social socialement
reconnu, c’est-à-dire, en un mot, à l’humanité » (1997, p. 284). En définitive, l’irrécupérable ne
serait-il pas alors celui sur lequel les langages de la dévalorisation et les pratiques d’éloignement
font peser un doute quant à l’appartenance légitime à la communauté des vivants56 ? Après tout,
à suivre une lecture foucaldienne, l’enregistrement minutieux de « la vie des hommes infâmes »
par le pouvoir peut aussi bien les arracher à l’anonymat que les vouer à l’oubli.

27

Il n’est pas très surprenant que les internés frappés du verdict d’incurabilité ne trouvent guère
leur place dans la politique mémorielle actuelle. Car cette malédiction du capital symbolique
négatif dont parle Bourdieu, cumulé au fil de longues années de procédures animées par une
rhétorique de la déconsidération, se poursuit bien longtemps après que les hommes ont disparu.
Ainsi, par une logique mémorielle forcément sélective, les vies d’antan des alcooliques invétérés
et des psychopathes constitutionnels subissent un dernier enfermement, cette fois-ci dans les
cartons d’archives de l’État, dont l’ouverture n’est guère revendiquée à des fins de réparation
publique.

28

Cette ouverture des dossiers de l’infamie par les chercheurs laisse toutefois apparaître des
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