Service de presse
Case postale
Téléphone
CH-8022 Zurich Téléfax

Communiqué de presse

+41 1 631 31 11
+41 1 631 39 10

Berne / Zurich, le 14 mai 1998

Reproche d'antisémitisme à l'encontre de Jacob Burckhardt - Prise
de position de la Banque nationale suisse
Ces dernières semaines, le reproche d'antisémitisme a été formulé à l'encontre de l'historien Jacob Burckhardt, la
personnalité choisie pour figurer sur le nouveau billet de 1000 francs de la Banque nationale. Ce reproche se fonde sur
quelques passages tirés de son abondante correspondance privée.
Burckhardt est l'un des plus grands historiens du siècle passé dans les domaines de l'art et de la civilisation et, à ce titre, une
personnalité reconnue également sur le plan international. Le fait que, à côté de son oeuvre imposante, sa correspondance
contienne quelques déclarations antisémites est effectivement condamnable. L'oeuvre de Jacob Burckhardt ne peut toutefois
être jugée dans son ensemble sous cet angle uniquement. La Banque nationale regrette que certains passages aient pu
blesser les sentiments de concitoyennes et de concitoyens.
Le choix s'est porté sur Burckhardt pour illustrer le nouveau billet de 1000 francs afin d'honorer l'ensemble de son oeuvre
d'historien de l'art et de la civilisation. Il n'est dans ses écrits (L'Epoque de Constantin le Grand, Le Cicérone, La Civilisation
de la Renaissance en Italie, Contributions à l'histoire de l'art en Italie, Histoire de la culture grecque, Considérations sur
l'histoire universelle) aucun passage qui puisse être qualifié d'antisémite. Le thème de l'antisémitisme ne détermine pas
l'oeuvre de Burckhardt.
La Banque nationale a choisi Jacob Burckhardt sur recommandation d'un groupe d'experts, qui lui a soumis des propositions
reposant sur la thématique et le cadre temporel de la nouvelle série de billets (thèmes culturels variés, personnalités d'un
passé récent). Ce choix a été rendu public en 1989, lors de la conférence de presse sur le concours d'idées relatif à la
nouvelle série de billets. Depuis cette annonce et jusque peu avant l'émission du billet de 1000 francs en avril 1998, il n'a
soulevé aucune critique, que ce soit de la part d'universitaires ou d'autres milieux.
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