« Small Number – Big Impact » – L’immigration suisse aux USA
Du 2 mars au 31 octobre au Musée national de Zurich
Un projet d’exposition de l’association Migrationsmuseum Schweiz

L’exposition est un projet concret réalisé par l’association Migrationsmuseum Schweiz.
„Small Number – Big Impact“ a été présenté une première fois en été 2006 à Ellis Island à
New York où plus de 55 000 visiteurs sont venus la voir.
La direction de l'Ellis Island Immigration Museum, institution célèbre s’il en est, et qui
accueille plus de 5 millions de visiteurs par an, a invité en 2002 l’association
Migrationsmuseum à présenter une exposition consacrée à l’immigration suisse aux USA.
Cette offre a servi de déclencheur au programme spécial de Présence Suisse
(www.swissroots.org), et a décidé l’association à engager, le temps de l’exposition, un
partenariat avec Présence Suisse et le Musée national.
L’association est particulièrement heureuse d’avoir pu réaliser ce projet d’exposition grâce à
nos deux partenaires, et de voir qu’il a pris de l’ampleur en passant au Musée national sous
la direction de Felix Graf.
Ce coup de projecteur donné à l’émigration suisse aux USA doit permettre à un large public
de se rendre compte que la Suisse n’a pas toujours été un pays d’immigration, que le
phénomène de l’émigration l’a fortement marquée à la fin du 19e et au début du 20e siècles.
Un grand nombre de ces émigrants réussirent à trouver une seconde patrie aux USA.
Certains d’entre eux, par leur action ou leur inventivité ont eu une grande influence sur leur
nouvel environnement, loin des clichés attachés aux Suisses.

Le musée des migrations:
Une nouveau musée représentatif d’une Suisse « pays de migration » et ouverte au
monde
Dès sa fondation en 1989, l’association Migrationsmuseum Schweiz s’est fixé pour but de
créer une nouvelle institution (MIG) consacrée aux migrations en général et à la Suisse
« pays de migration ».
Le MIG sera une institution muséale vivante et novatrice où la Suisse se présente comme
un pays marqué par les migrations tout au long de son histoire. Comme Ellis Island, le MIG
sera un lieu où s’affirment les identités et où la Suisse proclame son ouverture au monde.
Le MIG mettra l’accent sur la l’importance de la migration au cours de l’histoire et pour
l’avenir.
De la même façon que de nombreux Suisses ont contribué à l’essor de la société
multiculturelle des USA, la Suisse s’est enrichie grâce aux innombrables immigrés qui lui
ont apporté leurs capacités, comme les Huguenots fondateurs de l’industrie horlogère, ou
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les personnalités qui ont donné leur nom à des entreprises comme Nestlé et Brown&Boveri,
le patron de Swatch Nicolas Hayek et plus récemment M. Bencivenga de Navyboot.
Le musée des migrations est inscrit à l’agenda politique zurichois depuis l’hiver dernier,
grâce à un postulat déposé au Conseil communal. Nous espérons trouver auprès des
autorités communales et cantonales (et également fédérales) la conviction et
l’enthousiasme nécessaires au financement et au lancement d’une institution culturelle
novatrice.
La région zurichoise doit aussi sa réussite et son développement aux influences et au
travail des migrants (depuis la fondation de l’Université, jusqu’à la création du quartier
général de Google Europe). Un musée des migrations serait une nouveauté attrayante, et
presque une première européenne ; et dans tous les cas, il représenterait une marque de
gratitude envers cette importante partie de la population issue de l’immigration, une
profession de foi cosmopolite et un enrichissement de l’offre culturelle suprarégionale.

Voici quelques exemples de musées consacrés à la migration à l’étranger :
-

New York : Ellis Island Immigraton Museum - www.nps.gov/elis/
Melbourne: Immigration Museum
- www.immigration.museum.vic.gov.au
Auswandererhaus Bremerhaven
- www.dah-bremerhaven.de
Paris: Cité National de l’Immigration
- www.histoire-immigration.fr (avril 07)
Göteborg : Museum of World Cultures
- www.varldskulturmuseet.se

Personne de contact de l’ « Association Migrationsmuseum Schweiz » :
Markus Hodel, 079 642 02 18, hodel@migrationsmuseum.ch
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