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Au lendemain de l’étouffement abrupt du Printemps de 
Prague par les Soviétiques en 1968, quelque 13 000 
exilé∙e∙s se sont installé∙e∙s en Suisse, pour un temps 
ou pour toujours. Cet ouvrage revisite l’histoire de cette 

vague migratoire à partir de vingt parcours individuels 
qui rendent compte d’autant d’expériences et de points de 

vue hétérogènes. Les uns témoignent de crises familiales 
provoquées par la fuite, les autres de premières amours vécues 

dans des conditions hors-normes. Tous évoquent l’ambiguïté 
des attaches culturelles plurielles ainsi que les aléas du passage 

d’un régime communiste à un système démocratique et capitaliste. 
Dans l’analyse de leurs bilans rétrospectifs qui confrontent les espoirs 

initiaux, les joies et désillusions de ces vies d’exilé∙e∙s, la reconstruction 
mémorielle révèle des dimensions insolites du passé — et du destin. Fruits des 

imaginations ou vérités historiques ? Les deux à la fois, ou plutôt, l’un dans l’autre. Car pour 
être subjectifs, les témoignages n’en sont pas moins « vrais au présent », selon la formule de 
l’historienne Fabienne Regard. Appelée à ajuster l’angle d’approche nécessaire, l’histoire orale 
puise sa force justement dans la finesse de la ligne entre rêve et réalité… Les récits qui en 
émergent sont une source privilégiée pour appréhender les aspects de l’identité multiple des 
Tchèques et des Slovaques en Suisse et au-delà, pour rappeler l’importance des phénomènes 
transnationaux et transculturels dans les études migratoires. 
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INTRODUCTION : ENTRE RÊVE ET RÉALITÉ         

PREMIÈRE PARTIE : UN PROJET D’HISTOIRE 

ORALE « TCHÉCO-SUISSE » 

CHAPITRE 1 : Migrer d’Est en Ouest        
1. La migration, aussi ancienne que l’humanité elle-même
2. Des sources orales envers et contre tout
3. Vivre son exil et en témoigner
4. Lever un coin du rideau de fer

CHAPITRE 2 : Identité nationale tchécoslovaque 
et mémoire du communisme  
1. La Tchécoslovaquie, l’histoire d’un peuple et l’usage de l’histoire
2. Les héros tchèques et le Printemps de Prague

CHAPITRE 3 : Être réfugié·e tchécoslovaque 
en Suisse après 1968 : un privilège ?
1. La vague de 1968 en Suisse
2. Vingt « jeunes » témoins, de la Bohème à la Slovaquie actuelle

SECONDE PARTIE : VINGT TRAVERSÉES DU RIDEAU 
DE FER DE LA TCHÉCOSLOVAQUIE À LA SUISSE     

CHAPITRE 4 : « Les Russes sont arrivés en août […] 
et ça a pourri toute la famille »   
1. L’impossibilité de se réaliser
2. Famille : comment survivre à la fuite ?
3. « Švejk » dans l’entrebâillement du rideau
4. (Ré-) intégration professionnelle en Suisse
5. Maintenir les liens au pays ou tourner la page ?

CHAPITRE 5 : « ... Mais pourquoi ils chuchotent !? » 
1. Lavage de cerveau, schizophrénie et scepticisme
2. Les libertés déniées
3. Les arabesques médiatiques :

isolement et filtrations des richesses culturelles
4. Imaginaire national en exil
5. Renier ou transmettre son héritage culturel

Le livre environ 300 pages. Couverture illustrée, Format A5.

L’auteure
Née en 1992 d’une mère pragoise et d’un père suisse, Magali Michelet a étudié 
l’histoire, la philologie allemande et la littérature comparée à l’Université de Fribourg. 
Achevées en 2018, ses études ont été ponctuées par un séjour d’une année à l’Université 
de Münster et d’un semestre à Prague. En parallèle de sa formation, elle a travaillé 
notamment comme représentante auprès de l’Entraide protestante suisse dans le cadre 
de la procédure d’asile menée par le Secrétariat d’État aux Migrations.

CHAPITRE 6 : « Il ne faut pas attendre Godot ». 
Responsabilité, dignité et vérité          
1. Oppression et surveillance
2. « Svoboda » ou la confrontation à soi-même
3. Une autre « Diskussionskultur » ?
4. Repenser la société après le communisme
5. Faire confiance aux autorités ou à ses concitoyen·ne·s
6. « Après 89 » et la double appartenance nationale

CONCLUSION : LES LENDEMAINS DE L’EXIL 
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