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«Watch the Swiss: Insights and outlooks from abroad»  

La nouvelle publication d’Avenir Suisse «Watch the Swiss» revêt un caractère particulier à 

trois égards. Premièrement, elle paraît exclusivement en anglais ; deuxièmement, elle n’a 

pas été rédigée par nos collaborateurs mais par des auteurs externes provenant du monde 

entier ; et troisièmement, elle ne contient pas de propositions de réformes mais se présente 

davantage sous la forme d’un essai. Les éditeurs, Gerhard Schwarz et Karen Horn, ont réuni 

dans cet ouvrage les contributions de personnalités très différentes, dont Udo Di Fabio, 

Ottmar Hitzfeld, Wolfgang Schüssel, Lim Siong Guan, Jonathan Steinberg ou Helen Zille. 

La préface du livre a été rédigée par le Ministre des affaires étrangères Didier Burkhalter. 

La Suisse a une longue tradition en matière d’autocritique – il suffit de se rappeler le slogan suisse à 

l’exposition universelle de Séville en 1992 «La Suisse n’existe pas». Puisque après une profonde in-

trospection une vue extérieure est souvent nécessaire, les éditeurs ont voulu savoir ce que des obser-

vateurs externes pensent de notre pays. Qu’est-ce que la Suisse a de particulier ? Où sont ses forces 

et ses faiblesses ?  

Les courts essais réunis dans ce livre racontent une histoire de la Suisse qui traverse des moments 

difficiles: les relations internationales ne sont pas un exercice simple, l’interaction avec l’Union euro-

péenne est compliquée et les Etats-Unis ont mis sous pression le système juridique suisse. Si aucune 

solution créative ne devait être trouvée, certains de ces conflits pourraient mettre en danger le mo-

dèle suisse. 

Nonobstant tous ces défis, la Suisse continue à tirer profit de sa petite taille et de son système de 

démocratie directe, qui fait de chaque citoyenne et de chaque citoyen un acteur important, renforce 

la cohésion sociale et permet un processus d’apprentissage. Sans son fédéralisme et sa décentralisa-

tion, la Suisse aurait de la peine à maintenir sa diversité. L’esprit de liberté est fortement ancré dans 

notre pays et va de pair avec la sagesse économique et la fiabilité des votants suisses. Les valeurs qui 

prennent forme dans ce contexte et que le pays semble incarner jusqu’à aujourd’hui ne servent pas 

uniquement de boussole à la Suisse, mais aussi à l’Europe et au monde. 

Le livre s’achève par une contribution de Sándor Márai datant de 1950, parue dans la NZZ en jan-

vier 2015 sous le titre «Freedom Remembered». Márai y décrit la Suisse comme «une petite nation 

inébranlable dans sa détermination à revendiquer le maintien de la liberté collective».  
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Gerhard Schwarz et Karen Horn ont également fait appel à de jeunes artistes pour illustrer «Watch 

the Swiss» avec des dessins humoristiques.  

 

Publication : «Watch the Swiss: Insights and outlooks from abroad», 

édité par Gerhard Schwarz et Karen Horn avec une préface du Mi-

nistre suisse des affaires étrangères Didier Burkhalter, et les contribu-

tions de Wolfgang Clement, Detmar Doering, Bill Emmott, Udo Di 

Fabio, François Garçon, Wolfgang Kasper, Lim Siong Guan, Oliver 

Hartwich, Ottmar Hitzfeld, Harold James, Jeremy Jennings, Carlo 

Lottieri, Sándor Márai, Alberto Mingardi, Razeen Sally, Franz 

Schellhorn, Wolfgang Schüssel, Pedro Schwarz, Krassen Stanchev, 

Jonathan Steinberg, Richard W. Rahn et Helen Zille.  

Disponible auprès de NZZ Libro livre (28 Fr.), e-book (19.90 Fr.).  

Informations en ligne sur le site d’Avenir Suisse: http://www.avenir-suisse.ch/fr/51429/ 
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