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Carl Spitteler: le conseiller fédéral Alain Berset ouvre l’année de
commémoration à Liestal
Près de 300 invités issus des milieux de la politique, de la culture et de la
science ont inauguré aujourd'hui à Liestal l'année anniversaire en l'honneur de
Carl Spitteler, seul Suisse de naissance à avoir reçu le prix Nobel de littérature
il y a 100 ans. Dans l’église de Liestal, le conseiller fédéral Alain Berset a
rappelé l’importance politique de l'écrivain. Une célébration avec la population
a suivi à la Rathausstrasse.
Carl Spitteler (1845-1924), né à Liestal et décédé à Lucerne, est le seul citoyen
suisse à avoir reçu le prix Nobel de littérature, il y a de cela exactement 100 ans.
Étonnamment, son travail et l’impact qui en a résulté ont été largement oubliés par
le public. Pour redécouvrir cet écrivain et ce journaliste polyvalent, l'Association Carl
Spitteler - 100 ans du prix Nobel de littérature 1919-2019 - lance une campagne
nationale avec des activités et des événements aux quatre coins de la Suisse1.
Des contradictions remarquables
Lors de la cérémonie officielle à la Stadtkirche, le conseiller fédéral et président du
comité de patronage Alain Berset a souligné la « remarquable contradiction » de ce
poète qui, alors qu’il se disait apolitique, a tenu un remarquable discours largement
politisé au début de la Première Guerre mondiale. «Le discours « Notre point de vue
Suisse », explique Alain Berset, était une critique, un plaidoyer passionné contre la
prise de distance à l’intérieur même de la Suisse et pour la neutralité en tant
qu’élément identitaire de notre pays. Carl Spitteler s'est rendu compte que la Suisse
et sa cohésion nationale, parfois son existence en tant qu'Etat, étaient en danger et
s'est exprimé avec force. »
Art de la neutralité
L'année anniversaire comprend également une redécouverte et une mise à jour du
discours « Notre point de vue Suisse », dont une nouvelle publication multilingue2 a
paru. « La grandeur de Spitteler se reflète dans son projet de politique esthétique »,
a déclaré Philipp Theisohn, professeur de littérature allemande à l'Université de
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Zurich. « Carl Spitteler a déclaré que l'art de la neutralité était un devoir national. Ce
faisant, il a anticipé la ligne directrice de la « politique active de neutralité », qui sera
mise en œuvre depuis Max Petitpierre jusqu’à Micheline Calmy-Rey ; et cela fait
toujours partie de l'obligation éthique et poético-culturelle de la Suisse. »
La force des mots
Monica Gschwind, présidente de l’Exécutif du Canton de Bâle-Campagne, a rappelé
la force des mots de Spitteler. Elle a également évoqué la dimension nationale de
l'anniversaire placé sous la devise « La force des mots » : « Je suis particulièrement
heureuse que notre canton ait pu donner le coup d'envoi de l'année anniversaire et
qu'il soit devenu un projet national grâce au partenariat avec les cantons de Berne,
Lucerne et l'Office fédéral de la culture et grâce à l'engagement des sponsors. »
Actualité ininterrompue
Daniel Spinnler, maire de Liestal, a expliqué que beaucoup de choses ont changé
depuis le travail de Carl Spitteler, mais il reste son amour pour sa communauté
d'origine et pour ses chers habitants. Le point de vue suisse de l’écrivain est d'une
actualité ininterrompue et peut également apporter une contribution importante
dans les écoles : « L'apprentissage précoce du français dans les écoles primaires
crée des conditions indispensables pour une compréhension mutuelle plus
profonde, élément essentiel et absolument central pour notre nation de volonté et
qui était également très chère à Spitteler. »

Personnes à contacter :
Christoph Haering, administrateur et membre du conseil de l’association « Carl Spitteler –
100 ans du prix Nobel de littérature », 079 449 93 62
Stefanie Leuenberger: spécialiste en littérature à l’EPF de Zurich et responsable de projet
pour l’Association « Carl Spitteler – 100 ans du prix Nobel de littérature », 076 221 18 08,
stefanie.leuenberger@spitteler.ch
Marco Fähndrich, responsable presse pour l’association « Carl Spitteler – 100 ans du prix
Nobel de littérature », 079 374 59 73, media@spitteler.ch
Le discours du conseiller fédéral Alain Berset est disponible ici dés 18:30 heures (en
allemand): https://bit.ly/2Uf2Ohz.

