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CENTENAIRE DE LA SOCIETE DES NATIONS 

Avec Geneve, la Suisse 
entre de plain-pied dans le 

20e siecle 
Par Frederic Burnand. Geneve 

06. AOÜT 2019 - 14:27 

Construit entre 1929 et 1936 dans le parc de l'Ariana, le Palais de Nations abrite une Societe 
des Nations de plus en plus minee par la montee des totalitarismes. Des 1946, il accueille 
!'Organisation des Nations Unies pour devenir en 1966 le siege europeen de l'ONU. 

(swissinfo.chlfb) 

Penchant du cöte de l'empire allemand depuis les annees 1870, la Suisse reequilibre 
prestement ses relations exterieures en direction de la France et des Etats-Unis en 
1917. Berne pousse alors les atouts de Geneve pour se mouvoir sur la scene 
internationale du XXe siecle nee du fracas de la Premiere Guerre mondiale. 

Tout commence par un scandale au printemps 1917. En charge des affaires etrangeres, le 
Conseiller federal Arthur Hoffmann tente, avec l'aide du parlementaire socialiste Robert 
Grimm, de favoriser une paix separee entre l'Allemagne et la Russie. De quoi changer le 



cours de la guerre au profit du Reich allemand. Ces tractations arrivent fin mai aux 
oreilles de la France qui les rend publiques, provoquant un scandale retentissant. Ce sera 
C3' l'affaire Grimm-Hoffmann. 

Pour marquer le centenaire de la Societe des Nations, swissinfo.ch publie une serie 
d'articles eclairant ce moment charniere de l'histoire suisse, comme celle du monde. 
Avec la SDN prend naissance ladite et. Geneve internationale. 

Le 18 juin, le Conseil federal est saisi de l'affaire. «La situation etait si grave que dans le 
court espace de quarante-huit heures, et sur l'intervention energique du Conseiller 
federal et. Schulthess, Hoffmann dut se retirer et, de ma chambre, j'entendais le 

bruissement occasionne par le demenagement de ses nombreux dossiers. Et c'est alors 
que le Conseil Federal, dans la presse extreme qui etait devenue la sienne, fit appel pour 
remplacer le magistrat infidele, a M. Gustave Ador, Conseiller national, qui presidait a 
cette epoque le Comite international de la Croix-Rouge a Geneve», raconte le Genevois et. 
Lucien Cramer dans ses Souvenirs (ecrits pour sa famille au debut des annees 1950 et 
non publies), alors qu'il etait jeune diplomate en service a Berne. 
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SUPPLEMENT ILLUSTRE 

GUSTAVE ADOR, CONSEILLER FEDERAL 

«Grand bourgeois d'avant Ja premiere guerre mondiale, reactionnaire de progres comme 
seu/e savait /'etre cette bourgeoisie-/a qui donna toute sa mesure chez nos voisins 
franfais, Gustave Ador meurt en 1928, au moment precis ou Ja montee inexorable des 
totalitarismes chassait a grands coups de ba/ai (en attendant /es canons et /es camps de 
concentration) /es va/eurs qui furent /es siennes. Des /ors, Ador, l'homme des sa/ons 
parisiens, Je bourgeois qui passait ses vacances a Saint-Moritz, celui que ses ennemis 



appelaient le marquis, ne pouvait qu'etre voue aux gemonies, exactement comme, a la 
meme epoque, /e jeune Aragon tenait «tout admirateur d'Anato/e France pour un etre 
degrade.» Gerard Delaloye, Le Nouveau Quotidien, 8'11 '1995 

(BNF) 

«Le point culminant des tensions entre Suisses» 

Comme l'explique l'historien Cedric Cotter dans sa these et ~(~)Aider P-0Ur survivre», 

l'affaire Grimm-Hoffmann «constitue le point culminant des tensions entre Suisses. Sa 
neutralite est remise en cause de l'exterieur tandis qu'a l'interieur, la population romande 
pourrait exploser face a cet acte germanophile.( ... ) Gustave Ador est presque 
naturellement le candidat taut designe. Ses affinites avec !'Entente ne font aucun doute et 
son engagement a la tete du CICR lui a confere un prestige immense en Suisse comme a 
l'etranger.» 

+ Le CICR, un instrument des interets suisses? (12'08'17) 

Au-dela de l'evenement que constitue l'affaire Grimm-Hoffmann, ce changement de cap 
illustre la capacite d'adaptation de la Suisse face aux puissances qui l'environnent, 
comme le releve l'historien Marc Perrenoud: «L'affirmation d'atouts specifiques et la 
reorientation de la politique exterieure en fonction des rapports de forces internationaux 
sont des constantes de la Suisse des le 19e siecle. C'est precisement ce qui se passe avec 
la finde la Premiere Guerre mondiale. Le röle que prend Geneve a ce moment-la 
s'explique aussi par les effets de la Premiere Guerre mondiale sur la Suisse, comme sur le 
monde.» 

Les historiens Marc Perrenoud et Sacha Zala mettent cette epoque en perspective 
dans un nouveau cahier des Documents diplomatiques suisses (DODIS) intitule «13'. La 

Suisse et la construction du multilateralisme. Documents diplomatiques suisses sur 
l'histoire de la Societe des Nations 1919-1946» qui doit paraTtre le 16 septembre 
prochain. 

D'autant qu'avec leurs reseaux d'affaires, notamment bancaires, developpes taut au lang 
du 1 ge siecle, les familles patriciennes de Geneve etaient a meme de saisir les 
bouleversements en cours, a commencer par la famille Ador, tres impliquee dans les 
secteurs de pointe de l'epoque. 

Les Ador investissent dans l'industrie des chemins de fer, puis celle du gaz. Contrölant un 
«tres puissant trust gazier - la Compagnie pour l'industrie du gaz fondee en 1861 - la 
famille Ador obtient une sorte d'apogee lorsqu'en 1917 eile est representee dans les 
instances politiques grace a Gustave Ador, devenu Conseiller Federal», ecrit l'historien 
Olivier Perroux en 2003 dans sa et these consacree aux elites bourgeoises de Geneve. 

Epargnee par une guerre puissamment mecanisee que personne n'imaginait si longue et 
si destructrice, la Suisse developpe aussi ses liens avec leset Etats-Unis. la puissance 

montante du nouveau siecle. 

«En 1917, le Conseil federal nomme l'industriel zurichois et Hans Sulzer au poste 

d'ambassadeur de Suisse a Washington (une nomination et acceP-tee avec 

enthousiasme par le president Wilson, ndr). La Suisse allemande qui avait tendance a 



regarder vers l'Allemagne et l'Europe centrale se reoriente vers l'outre-mer», souligne 
Marc Perrenoud. 

eodis 
Cet article fait partie d'une serie consacree 
aux "Histoires de la diplomatie suisse", en 
collaboration avec les Documents 
diplomatiques suisses (Dodis). 

Le Centre de recherche Dodis, un institut 
de l'Academie suisse des sciences 
humaines et sociales, est le centre de 
competence universitaire pour l'histoire de 
la politique etrangere et des relations 
internationales de la Suisse depuis la 
fondation de l'Etat federal en 1848. 

(Dodis) 

Une Association des L! Amis suisses des Etats-Unis sera d'ailleurs fondee en 1922 a 

l'Hotel Elite de Zurich. «Mais Geneve avait des atouts supplementaires et des liens deja 
anciens avec l'outre-mer», precise Marc Perrenoud. 

+ Les societes de geograP-hie, think tanks d'une economie suisse deja globalisee (22'08'17) 

A cet egard, l'aura de la Rome protestante est loin d'etre negligeable. Car c'est bien Jean 
Calvin qui est a l'origine du rayonnement international de Geneve. Cette reference a 
favorise, entre autres raisons, le soutien du president americain Woodrow Wilson pour 
que Geneve devienne le siege de la Societe des Nations, son pere officiant comme 
pasteur de l'Eglise presbyterienne des Etats-Unis. 

Une filiation que Lucien Cramer explicite dans une L! note transmise en decembre 1918 

au ministre des affaires etrangere Felix Calonder: «La Suisse aura, semble-t-il, un interet 
majeur a s'appuyer de preference sur la nation qui pratique les memes maximes et dont 
l'ideal se rapproche le plus du sien, la grande et liberale Amerique. Le chef influent de 
cette puissance considerable, le President Wilson, dont les origines, l'education et le 
temperament font le descendant spirituel le plus authentique du calvinisme genevois, 
est, sans contredit, de tous les chefs d'Etat celui qui, par sa comprehension intuitive de la 
mentalite republicaine suisse, est le mieux a meme d'interposer sa grande autorite pour 
assurer a la Confederation les promesses qu'il a formulees a reiterees fois, avec une 
precision si grande, dans ses discours et declarations. (Le droit des petites nations, le 
libre acces de tous les peuples a la mer, etc .... ).» 



43 Geneve - Quai President Wilson 

Durant les annees 1920, le quai du Leman prend le nom du president Woodrow Wilson tout 
comme l'hotel National qui le borde. Rebaptise Palais Wilson, il abritera dans un premier 
temps la Societe des Nations. 

(Eth-bibliothek Zürich, Bildarchiv I Fotograf: Unbekannt I Pk_006353 I Pub!ic Domain Mark) 

D'autant que les Etats-Unis etaient deja bien representes dans la ville. Notamment avec 
l'arrivee de (21". James Bates. Cet ancien lieutenant-colonel de l'armee nordiste durant la 

guerre de secession s'installe en 1875 a Geneve, ville d'origine de son epouse, Amelie 
Cheneviere. 

+ Geneve Rasse a cote de la modernite de Calvin (2'03'09). 

II y rachete l'annee suivante The Continental Herald and Swiss Times avec son imprimerie, 
le baptise Geneva Times, avant d'en faire J.i:Z a Tribune de Geneve. II fonde egalement 

l'Union Bank qui sera absorbee en 1919 par l'Union de banques suisses (UBS). 






