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La Commission

inddpendante d'experts

(CIE) a conduit d'importantes recherches
sur les internements administratiß en
Suisse. Le 2 septembre 2019, elle a remis
un rapport ddfinitif ä la conseillöre fäddrale
Karin Keller-Sutter. Institude en2014, cette
commission avait pour mission d'dtudier
dans sa globalitd la question des internements administratiß entre 1930 et 1981.
Le terme ddsigne une privation de libertd
ordonnde en I'absence de ddlit relevant du
code pdnal et justifide gdndralement par des
motiß d'assistance, d'dducation ou de protection de la socidt6. Ce document consdtue
le dixiöme et dernier yolume d'une sdrie
d'dtudes thdmatiques. Il rassemble les principaux enseignements tirds de la recherche
collective. Louvrage est organisd en trois
parties. La plus importante, la premiöre, est
la synthöse ä proprement parler des travaux
de la CIE. La deuxiöme rdunit qr;atorz,e ti'moignages de personnes qui ont subi des
internements administratiß.
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Ces tdmoins y livrent leur apprdciation de
la ddmarche historique et de sa dimension
mdmorielle. La derniöre partie propose des
recommandadons ä I'attention des autoritds
qui visent ä traduire en mesures les travaux
de la commission.

La synthäse est divisde en cinq chapitres
thdmatiques. Leur agencement reprend
le parcours suivi par une personne placde.
Chacun rdpond ä une question: qu'est-ce
qu'un internement administratif? Qui dtait
concernd ? Dans quels cas ? Oü et comment ces mesures dtaient-elles exdcutdes ?
Quels impacts ces mesures ont-elles eus
sur la vie des personnes touchdes ? Cette
approche assure I'dquilibre entre volontd
de gdndraliser le propos et prise en compte
d'dtudes de cas. Le livre met le tout en
perspectiye en se rdftrant ä l'histoire de
la Suisse et aux pratiques en cours dans
d'autres pays. Ce double öclairage fournit
une excellente vue d'ensemble sans gommer la singularitd des expdriences vdcues.
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Maison d'dducation
pour jeunes filles
de Richterswil

(Zurich) en 1973.
Ateiier et enseignement
mdnager: < Rotin: tresser
une corbeille ä papier
pour sa chambrer. Stirtung
Grünau, Richterswil.
Jahresbericht, I 973, I 2.

La recherche a eu recours ä deux types
Rddigd dans une langue trös claire, cet
de sources: les documents des autoritds ouvrage revient avec beaucoup de finesse
et les tdmoignages de victimes. Malgrd sur un pan longtemps ndgligd de l'histoire
les difficultds qu implique l'usage d'dgo- helvdtique. Tout en ddconstruisant le phddocuments, les spdcialistes estiment ä juste nomöne et la rhdtorique justificatrice des
titre qu'<ils reflötent une perspective sub- autoritds, les spdcialistes ont placd au centre
jective et un aspect d'une rdalitd complexe,

et qu'ils permettent de ressentir

nplus
internements

profonddment ce que les
administratiß signifient aujourd'hui encore
pour
les personnes concerndesr.
Ldtudel'arröte en 1981. A cette date entre
en vigueur un nouveau modöle {tddral
de privation de libertd ä des fins d'assistance, conforme aux normes ddfinies par
la Convention europdenne des droits de
I'homme. Selon les estimations, entre
20 000 et 40 000 individus ont fait
I'objet de ces mesures entre 1930 et 1981.
Les internements, qui ont ddbutd bien avant
1930, avaient un cadre peu prdcis. Ce flou
a laissd aux autoritds une grande marge de

de leur attention les personnes concerndes
par ces mesures. Le Rapport fnal fait ä la
fois le point sur cette thdmatique et offre la
matiöre ndcessaire ä une prise de conscience
des soufFrances infligdes aux victimes, dont
un certain nombre sont toujours vivantes. .
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mancuvre pour agir en dehors de I'ordre
juridique. Le Rapport fnal examine la
mdcanique institutionnelle de ces n lois
d'exception, visant les personnes vivant

la pauvretd ou la marginalitd. Selon le discours officiel, ces placements
dans
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avaient des vertus dducatives et curatives.
Les dtudes de la CIE montrent qu'ils ont

au contraire renforcd la stigmatisation et
I'isolement des victimes. Ces placements
les ont enfermdes dans un cercle vicieux
qui a accentud leur vulndrabilitd. Hormis
quelques voix accusatrices, tout le monde
a alors gardd le silence sur ces expdriences
traumatlsantes.
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