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Chronologie de la «maîtrise du passé»  

 

2007 

Les trois projets de recherche concernant l’histoire des Yéniches, des Sinti et des Roms en Suisse, 

réalisés dans le cadre du Programme national de recherche 51 «Intégration et exclusion», livrent 

leurs résultats.  Entre 1926 et 1973, Pro Juventute, avec l’aide des autorités, a enlevé 586 enfants 

à leurs parents nomades. La moitié de ces enfants venait du canton des Grisons. Des familles du 

Tessin, de Saint-Gall et de Schwyz, notamment, ont également été touchées. Ces enfants ont parfois 

été placés dans des familles d’accueil, mais surtout dans des orphelinats ou des foyers d’éducation. 

Beaucoup d’entre eux ont ensuite été envoyés dans des institutions d’éducation au travail et des 

cliniques psychiatriques.  

  

2003 

Dans le cadre du Programme national de recherche 51 «Intégration et exclusion» du Fonds national 

suisse, trois équipes de chercheurs obtiennent l’accès aux dossiers de l’Œuvre des enfants de la 

grand-route conservés aux Archives fédérales.   

  

1998 

En juin, l’Office fédéral de la culture présente les résultats de l’étude historique. Avec l’aide des 

autorités et le soutien de la Confédération, Pro Juventute a enlevé systématiquement des enfants 

de familles nomades pour les contraindre à la sédentarité. Les auteurs insistent sur la nécessité 

d’études complémentaires. A l’occasion d’une conférence de presse, Pro Juventute réitère ses 

excuses aux Yéniches par la voix de Mme Christine Beerli, présidente de son conseil de fondation.  

  

1997 

La fondation «Assurer l’avenir des gens du voyage suisses», créée en 1995 par la Confédération, 

prend ses fonctions. Elle doit contribuer à améliorer la situation des gens du voyage en Suisse.  

  

1996 

L’Office fédéral de la culture charge la «Beratungsstelle für Landesgeschichte (BLG)» de rédiger une 

étude historique visant à clarifier les rôles de la Confédération et de Pro Juventute. Pour la première 

fois, trois historiens ont accès aux dossiers de l’Œuvre des enfants de la grand-route conservés aux 

Archives fédérales.  

  

1990  

Le Conseiller fédéral Flavio Cotti promet une étude scientifique approfondie sur l’action des «enfants 

de la grand-route». 
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1988–1992 

Les Chambres fédérales approuvent un crédit de 11 millions de francs au titre de réparations en 

faveur des nomades. Une commission indépendante pour la gestion des dossiers et des fonds 

permet aux personnes concernées de consulter leurs dossiers sur autorisation des cantons, et 

procède au versement d’indemnités. Les particuliers obtiennent un montant de 20 000 francs au 

maximum par cas.   

  

1987 

Le 5 mai à l’occasion d’une conférence de presse, le vice-président du conseil de fondation Paolo 

Bernasconi présente, au nom de Pro Juventute, ses excuses aux représentants des organisations 

de nomades pour le mal fait aux «enfants de la grand-route» et à leurs parents. L’Association des 

gens de la route («Radgenossenschaft der Landstrasse») publie les biographies de Yéniches 

documentées et commentées par Thomas Huonker. A la demande de l’Office fédéral de la culture, 

l’historien a rédigé une étude démontrant la participation de la Confédération, des cantons et de 

personnalités célèbres à l’Œuvre des enfants de la grand-route.  

  

1986–1988 

Le groupe de travail «enfants de la grand-route» de Pro Juventute mène une réflexion sur la question 

de la conservation et la consultation des dossiers, s’engage pour leur mise à jour et soutient les 

efforts de «réparation».  

  

1986 

Le 3 juin, le conseiller fédéral Alfons Egli s’excuse devant les Chambres fédérales pour la 

participation de la Confédération à l’action des «enfants de la grand-route».  Les dossiers de l’Œuvre 

des enfants de la grand-route sont saisis sur la base d’un recours administratif de la Confédération 

et transférés aux Archives fédérales. La fondation «Naschet Jenische» est créée dans l’idée de 

surmonter le passé. Actuellement, cette fondation conseille et accompagne les personnes 

concernées qui désirent consulter des dossiers ou qui ont des problèmes financiers et personnels. 

Elle est financée par Pro Juventute.  

  

1983 

La commission d’études instituée en 1981 par le Département fédéral de justice et police publie son 

rapport sur la situation des nomades en Suisse. La commission propose différentes mesures pour 

améliorer cette situation et demande, entre autres, une réglementation pour la conservation et la 

consultation des archives. 

 

1975 

L’Association des gens de la route («Radgenossenschaft der Landstrasse») est fondée. Elle 

représente les intérêts des nomades en Suisse et touche un soutien financier de la part de Pro 

Juventute. Elle publie, tous les trimestres, le magazine «Scharotl». 

 

1973 

Au mois de mars, l’Œuvre des enfants de la grand-route est dissoute suite aux protestations 

publiques. Les tutelles des «enfants de la grand-route» sont annulées ou transmises à des offices 

ou des particuliers.  
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1972 

Au mois d’avril paraît le premier article de Hans Caprez dans le périodique alémanique 

«Schweizerischer Beobachter» sous le titre de «‹Fahrende› Mütter klagen an» («Des mères 

nomades accusent»). Elles reprochent à Pro Juventute et aux autorités de leur avoir pris illégalement 

leurs enfants. Caprez accuse la fondation de refuser l’accès aux dossiers et de ne pas fournir 

d’informations sur l’endroit où se trouvent ces enfants. 


