
Guillaume-Henri DUFOUR  

héros de notre temps, héros d'un autre temps? 

 

CfP pour une journée d'étude à la Bibliothèque de Genève, le 16 décembre 2021 

 

Dufour a suscité un engouement exceptionnel, non seulement après sa mort, mais même de son 

vivant. Il a été moult fois décoré et son nom a été donné à l'un des plus hauts sommets de Suisse avant 

que les Genevois ne lui érigent la seule statue équestre de leur canton et que son portrait n'orne les 

billets de vingt francs. Plus récemment, il a été le premier protagoniste de la série télévisée "Die 

Schweizer", et la revue de vulgarisation historique, Passé simple, vient de lui consacrer un numéro 

spécial particulièrement apprécié du grand public. 

Ces constats ne sont pas anodins. Tout d'abord, ils concernent un Suisse. Or, rares sont les 

personnalités de notre pays à avoir été promues au rang de figure nationale. En principe, la 

Confédération a préféré se donner des modèles mythiques, dont l'existence était inventée ou, à tout 

le moins, parée de légende. Mieux encore, que signifie la persistance de Dufour dans un paysage 

mémoriel marqué par le changement des noms ponctuant l'espace public et par le déboulonnage des 

monuments dressés à la gloire de "grands hommes" qui, dans le regard de la société d’aujourd’hui, 

sont forcément blancs, et le plus souvent racistes, colonialistes et misogynes… porteurs des préjugés 

de leur temps? 

Guillaume-Henri Dufour pose ainsi la question du statut de héros. Son parcours singulier interroge les 

possibilités et les limites de l'héroïsation en démocratie. La Confédération du XIXe siècle, seule 

république du continent aux institutions aussi nouvelles que fragiles pouvait-elle distinguer l'un des 

siens sans sembler menacer le principe fondateur d'égalité? Pourquoi les autorités comme la 

population ont-elles alors accepté de prendre ce risque pour lui? Actuellement, on peut se demander 

dans quelle mesure la mise en exergue d'individus, souvent impliqués dans la violence des conquêtes 

ou des guerres, n'est pas en contradiction avec la valeur reconnue aux victimes et à leurs souffrances. 

Là encore, pourquoi Dufour a-t-il été maintenu sur son piédestal, et que nous révèle cette préservation 

sur la façon dont notre société forge ses idéaux et sélectionne ceux qui les incarnent ? 

Cette journée d'étude se propose donc de partir de Dufour pour explorer les ressorts de l'héroïsation. 

Sans nier les qualités de l'homme, on se rappellera qu'au niveau collectif, le mérite se mesure surtout 

à l'aune de l'importance qu'on lui accorde. Et c'est cette importance que nous entendons ausculter et 

décortiquer.  

En se fondant sur l'exemple fourni par Dufour et sur la base de comparaisons pertinentes, il s'agit  

1) de saisir les mécanismes de la mise en exergue d'un individu puis son éventuelle transformation en 

héros; 

2) de sonder les modalités pratiques de cette héroïsation; 

3) d'inscrire cette héroïsation, non seulement dans son temps, mais également dans son espace social 

et géographique; 

4) de scruter les buts, avoués et inavoués, d'une telle héroïsation. 



Dis-moi qui sont tes héros et je te dirai qui tu es! Ou mieux encore: Dis-moi comment tu les as choisis 

et je comprendrai quels sont les consensus, les tiraillements voire les contradictions axiologiques qui 

t'animent!  

Tel est le motto de cette journée d'étude organisée en préparation d'une exposition Dufour au Musée 

national suisse.  

Pour accentuer le caractère de recherche imprimé à cet événement: 

- Les textes (max. 40'000 caractères) seront envoyés aux organisateurs avant le 6 décembre et 

transmis au préalable aux participant-es;  

- durant la journée d'étude, chacune d'entre eux sera synthétisé par son auteur-e puis discuté 

largement par les personnes présentes.  

 

 

Veuillez envoyer vos propositions (max. 2000 signes ainsi qu'un bref CV) à thomas.cornaz@unige.ch 

avant le 15 septembre 2021. 
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