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Les visages des juifs de Suisse exposés à Prangins

Exposition · Le Musée national suisse présente le portrait de quinze juifs de Suisse.
Parmi eux, Ruth Dreifuss, qui répond à nos questions.

Ce qui frappe d’abord, ce sont les regards et les sourires. Ceux des quinze personnes aux âges

et aux physiques divers, dont les portraits, réalisés par le photographe Alexander Jaquemet,

sont affichés sur les murs. Ces juifs de Suisse ont été immortalisés dans un lieu de leur choix

pour célébrer les 150?ans de l’égalité des droits de leur communauté. Les clichés font l’objet

d’une exposition itinérante qui s’arrête au Château de Prangins.

Croyants ou pas On compte quelque 18'000 juifs en Suisse. Qui sont-ils? Au Musée national, on

retrouve l’ancienne conseillère fédérale Ruth Dreifuss (76?ans) ou l’ex-patron des cafés La

Semeuse, Marc Bloch (66?ans). J.P. Love, star érotique bernoise qui ne révèle pas son âge,

pose pour sa part en lunettes de soleil devant un grand miroir. «Ces personnes sont très

différentes les unes des autres. Certaines sont croyantes, d’autres pas. Mais elles sont toutes

Suisses et juives, explique Herbert Winter, président de la Fédération suisse des communautés

israélites. Nous voulions montrer cette diversité et rappeler que l’histoire des juifs de Suisse est

un succès. Ces gens se sentent bien ici et font partie intégrante de la société.»

Le projet a été conçu en collaboration avec le Kornhausforum de Berne. Des textes permettent

d’en savoir plus sur les passions de chacun, leur parcours et leur relation au judaïsme. On

apprend ainsi que Jedidjah Bollag, 35?ans, avocat à Winterthour, est membre de l’UDC. Quant

à Ariel Wyler, ingénieur agronome et économiste de 52?ans, il pose en tenue militaire. Cet

officier est le plus haut gradé parmi les juifs pratiquants de l’armée suisse. Pour lui, le Shabbat

est sacré. A 46?ans, le médecin bâlois David Goldblum se dit au contraire «homme laïque»,

même s’il prend congé pour les grandes fêtes juives.

Ex-cheffe de la Police de Lausanne

Naomi Chriqui, entrepreneuse immortalisée dans son magasin de falafels, avait 16?ans quand

sa maman, originaire des Pays-Bas, lui a dit qu’elle était juive. L’ex-directrice de la Police de

Lausanne Doris Cohen-Dumani (70?ans) a, pour sa part, vécu jusqu’à 10?ans à Alexandrie. Et

s’est fait naturaliser avant de devenir à son tour «faiseuse de Suisses».

Forcément, il est question d’identité. Joel Basman, jeune designer de mode, s’étonne de voir à

quel point les uns essaient de classer les autres. A l’école primaire, il était «le juif». Et, dans la

communauté juive, il existe aussi «cette pression pour «étiqueter» les gens – juif selon les

règles strictes du droit religieux ou pas».

Identité plurielle

Cette identité est plurielle. Comme chez Martin Mürner, musicien et restaurateur de 58?ans:

avec son quartette, ce joueur de cor des Alpes passe de l’ancien au moderne ou de la mélodie

suisse à l’air juif. Ou chez la Genevoise Talia Wigger, que l’on découvre au marché aux puces.

De père suisse allemand et chrétien, de mère israélienne (avec des grands-parents nés au

Yémen), cette doctorante en droit raconte: «Tous ces petits objets qui ont voyagé et se sont

mélangés les uns aux autres représentent en quelque sorte les parcours de mes familles.»
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