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introduction

la suisse endure depuis vingt ans une série de 
déconvenues internationales. elle a eu à éprouver 
dans les années 1990 les récriminations américaines 
et israéliennes sur les fonds juifs restés en déshérence 
dans ses banques ; suite à quoi elle a dû entamer un 
traumatisant réexamen de son attitude pendant la 
seconde guerre mondiale ; elle a eu à subir en 2009 les 
foudres de l’ocde, des états-unis et de l’union euro-
péenne sur son secret bancaire ; elle a été humiliée 
par un potentat nord-africain, mouammar kadhafi, 
disparu depuis ; ses relations avec l’union européenne 
sont mau vaises ; ses voisins allemand et français font 
fouiller ses banques à la recherche des évadés fiscaux.

le public suisse crie périodiquement « on nous 
viole ». le conseil fédéral réagit au coup par coup, 
comme il en a pris l’habitude, un incendie à la fois.

en 2013, il émane de suisse deux perceptions : éco-
nomiquement, le pays va bien depuis dix ans. grâce à 
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une prudente gestion de ses budgets, il a été en grande 
partie épargné par la crise financière internationale 
qui a suivi la débâcle américaine du crédit. mais poli-
tiquement, il est incompris et attaqué de toutes parts. 
ses instances dirigeantes, toujours promptes à en appe-
ler à l’indépendance nationale, sont prises en flagrant 
délit d’impuissance quand il s’agit de matérialiser ce 
que pourrait désormais signifier cette indépendance.

la société suisse est déçue de son gouvernement, 
qui ne lui apporte plus les satisfactions symboliques 
attachées au drapeau. elle observe chaque jour des 
renoncements, des reculades, des retranchements qui 
ne sont suivis d’aucune percée, sur aucun front, sinon 
timide.

une partie de l’opinion se console par l’invocation 
d’un légendaire âge d’or de l’indépendance nationale, 
qu’il suffirait de ranimer avec un peu de  courage, en pre-
nant exemple sur guillaume tell. mais la majorité, plus 
sceptique, est laissée sans ressource, comme stupéfaite 
par l’incompréhensible hiatus entre une bonne suisse 
méritante, qui fait l’admiration, et une suisse dominée 
par les puissants qui lui imposent leurs normes.

la démoralisation l’emporte. un brouillard de 
questions sans réponse assombrit le présent. Quelle 
est la vérité de la suisse dans le monde du xxie siècle ? 
par quel langage peut-elle s’y définir et s’y projeter ?

cet essai a pour but d’examiner à la lumière de 
l’histoire les raisons du malaise qui rôde autour de la 
notion d’indépendance nationale ; pourquoi on l’in-
voque et pourquoi elle ne répond pas ; pourquoi le 
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sentiment de sécurité qu’elle procurait aux citoyens 
se retourne en insécurité ; pourquoi enfin, dans les 
 termes corsetés dans lesquels elle est posée, l’indépen-
dance ressemble davantage à un frein à la vie  collective 
de la nation qu’à une ressource et une aide.

je restituerai pour commencer l’indépendance natio-
nale dans son cadre historique et géographique afin de 
comprendre les espoirs qu’elle recouvrait et les moyens 
d’action collective qu’elle offrait sur l’espace euro-amé-
ricain dans lequel elle est apparue. ce sera l’occasion 
d’analyser la suprématie morale qu’a acquise « l’indé-
pendance » dans un petit pays enserré au milieu de plus 
grands tandis que sa dépendance sera à peine perçue.

je montrerai ensuite à travers quelques exemples 
historiques comment cette tension entre indépen-
dance morale et dépendance pratique a évolué pour 
aboutir aujourd’hui à la fragilisation de l’indépen-
dance sous le coup de l’expérience concrète et systé-
matique de la dépendance.

je m’interrogerai enfin sur la portée de l’« indépen-
dance » dans les conditions politiques d’aujourd’hui, 
en revalorisant ce qui avait été diminué ou même 
caché comme honteux : la gestion pragmatique de la 
dépendance, c’est-à-dire une façon de vivre ensemble 
fondée sur la réalité des rapports de force.

indépendance et dépendance ne sont pas des 
concepts univoques. ils ont chacun une double nature. 
si l’indépendance est porteuse de liberté, elle est aussi 
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séparation, coupure, isolement. de même, la dépen-
dance, qui peut aller jusqu’à l’esclavage, a sa part posi-
tive quand elle implique l’échange, l’alliance et plus 
encore la protection. l’interprétation de l’une et de 
l’autre est toujours une affaire de jugement. on peut 
commettre de très grandes erreurs politiques sur les 
événements à venir si l’on juge mal le rapport dans 
lequel elles sont.

posée comme aspiration à la liberté, l’indépen-
dance représente une valeur, tandis que la dépen-
dance est un fait de tous les jours, à l’intérieur des 
états comme entre les états. si la valeur, par un excès 
d’émotivité, détrône le fait, l’action n’est plus pos-
sible, le ressentiment et le désarroi s’emparent du 
champ politique. il est temps alors de reconsidérer 
les contours et la teneur de l’indépendance pour la 
mettre au diapason du monde d’aujourd’hui et par là 
lui rendre un sens.

sortir la dépendance du discrédit idéologique où 
l’a acculée l’absolutisme de l’« indépendance natio-
nale » est l’exercice minimum que la suisse – et pas 
seulement elle – peut faire pour apaiser son malaise.

un autre regard historique est nécessaire, qui 
déplace légèrement l’angle de vue. là où était 
célébrée la seule victoire de l’indépendance, voir 
dans quels nouveaux liens le pays s’engageait avec 
ses  voisins.  privilégier l’histoire des astreintes, des 
 attaches, des obligations, plutôt que toujours l’histoire 
des  séparations et des ruptures comme si elles avaient 
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seules accouché de la suisse. rendre de l’épaisseur 
aux événements marquants en leur adjoignant, dans 
un souci documentaire et sans moralisme, les conces-
sions  faites aux autres pour que la vie suisse puisse 
continuer.

on comprendrait mieux l’attitude jugée laxiste 
de l’actuel gouvernement suisse à l’égard des états-
unis si les innombrables compromis historiques anté-
rieurs étaient de notoriété publique ; si l’histoire de 
la dépendance accompagnait sans honte l’histoire de 
l’indépendance.

Qu’il ait fallu des travaux d’historiens spécialement 
mandatés pour officialiser la vérité refoulée de l’acco-
modement avec le troisième reich, et que le conseil 
fédéral en ait été si gêné, en dit long sur cette sorte 
de sacralisation qui entoure l’indépendance. les réac-
tions qui ont suivi la publication du rapport Bergier 
l’ont bien montré : pour les uns, il était faussé, voire 
carrément faux car il brisait l’idée des sacrifices, y com-
pris d’honneur, consentis pour « s’en sortir » ; pour les 
autres, il prouvait que le gouvernement de l’époque 
avait « trahi » en se compromettant pareillement avec 
l’ennemi. entre les deux, une majorité découvrait, 
peinée, une vérité qui ne l’étonnait guère mais qu’elle 
aurait préféré ne pas voir discutée au grand jour. dans 
tous les cas, le fait de la dépendance froissait le monu-
ment de l’indépendance nationale que chacun s’est 
construit à la lecture de l’histoire suisse telle qu’elle est 
racontée, expurgée de ses liens profonds et constants, 
bons et moins bons, avec ses voisins. la proclamation 
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de l’indépendance cache souvent une ignorance du 
réel, ou un aveuglement.

l’histoire est un perpétuel arrangement. si l’on 
cesse de faire du récit national le chemin triomphal, 
linéaire et abstrait qui mène d’un état ancien, voire 
mythique, de « soumission » à un état espéré d’indé-
pendance ; si l’on relit le passé en lien avec celui des 
autres, on se donnera peut-être les moyens de vivre 
plus tranquillement parmi eux. l’histoire de la dépen-
dance reste donc à écrire, pour servir le présent, les 
hommes et les femmes engagés dans le réseau des réa-
lités humaines d’aujourd’hui.

cette lourde tâche nécessiterait du temps et des 
moyens hors de ma portée. je me contenterai donc 
de signaler quelques pistes pour désenclaver l’histoire 
suisse, lui rendre sa dimension réelle et vivante dans le 
tumulte des siècles qu’elle a vécus avec son voisinage 
proche et plus lointain ; pour la penser « en relation ». 
car l’indépendance, contrairement au culte qu’on lui 
rend, est un lien, je l’expliquerai.

le monde est un puzzle de dépendances nationales 
réciproques - plus ou moins réciproques. il a donné 
corps depuis la crise du pétrole de 1974 au concept 
d’interdépendance, hélas trop souvent réduit à l’ex-
pression superficielle des rapports de force marchands. 
c’est plus que cela : un changement de modèle des 
relations entre les états et entre les sociétés, né de la 
perception que les ressources réparties à la surface du 
globe ont un coût politique sur le long terme, lié à la 
multiplication des acteurs mondiaux et à leur éman-
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cipation. ce coût ne concerne plus seulement des 
acheteurs et des vendeurs mais, par ses conséquences 
sociales et culturelles désormais visibles, il implique la 
communauté humaine.

en 2005, pour le soixantième anniversaire des 
nations unies, ruth dreifuss cosignait avec une ving-
taine de personnalités une « déclaration universelle 
d’interdépendance ». le moment est venu, disait le 
texte, de « transformer la communauté involontaire 
de risques en une communauté volontaire de destin ». 
il s’agissait de faire de l’interdépendance un projet.

la suisse est techniquement armée pour l’inter-
dépendance. elle a une classe de juristes, de  prati ciens 
du droit particulièrement nombreuse par tête 
 d’habi  tants, du fait du fédéralisme. la négociation 
est sa spécialité. elle a l’expérience et la connaissance  
de l’économie monde. elle est accessible à la  diversité. 
elle a beaucoup à apporter, dans la  recherche, le savoir-
faire serviciel. mais elle reste hostile à des  pouvoirs  
qui ne sont pas les siens. pour paraphraser Baude-
laire : son indépendance de mini géant l’em pêche de 
marcher.

« les événements qui entourent l’historien et aux-
quels il prend part constituent la base de sa représen-
tation, comme un texte écrit à l’encre sympathique », 
disait Walter Benjamin dans son Livre des passages. je dois 
moi-même reconnaître l’importance des événements 
qui influencent ma perception du récit national suisse.

Extrait de la publication



12

deux grands moments ont formé ma génération, 
celle de l’immédiat après-guerre : l’ordre de la guerre 
froide, avec ses disciplines idéologiques strictes et vio-
lentes, à l’intérieur des états et entre les états, avec la 
dissuasion atomique qui tenait lieu de paix ; puis la 
dissolution de cet ordre entre 1989 et 1995 et la globa-
lisation qui s’en est suivie, avec ses surprises, notam-
ment le regain des aspirations nationales sous toutes 
leurs formes, pacifiques et violentes, et sur tous les 
continents, qui contredisait les idéaux universa listes 
dont la civilisation occidentale se croyait porteuse. À 
ces deux moments politiques s’est ajouté le fardeau 
moral d’auschwitz et du goulag qui a assombri pour 
toujours l’image de l’homme en même temps qu’il 
enracinait, pour cela même, l’impératif démocratique 
et les institutions de contre-pouvoir.

dans le premier moment, les alliances, à l’excep-
tion de l’espace ouest-européen, étaient imposées et 
non pas libres. elles étaient idéologiques, politiques 
et souvent féroces comme en hongrie en 1956 ou 
au chili en 1973. le non-alignement représentait 
un  risque. l’indépendance nationale était alors une 
valeur critique qui mobilisait l’espoir en un monde 
plus égalitaire, plus juste et moins contraint. en son 
nom, charles de gaulle s’affichait à Bucarest avec 
ceausescu qui prenait ses distances avec moscou.

Bien qu’alignée idéologiquement avec l’ouest, par 
son choix, par sa culture, la suisse jouait sa  propre 
musique, celle de sa neutralité politique, avec les arran-
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gements nécessaires. passager clandestin de l’otan, 
dont elle acceptait certaines disciplines économiques, 
comme la limitation de l’accès des états communistes 
aux technologies, elle faisait la balance par un com-
merce important avec les pays de l’est. signait-elle en 
1972 un accord de libre échange avec l’union euro-
péenne qu’elle l’équilibrait aussitôt en entrant dans le 
projet de leonid Brejnev de conférence sur la sécu-
rité et la coopération en europe (csce), où d’ailleurs 
elle allait s’illustrer.

elle avait donc un rôle, comme plateforme pour 
les discussions entre acteurs des conflits extérieurs, 
comme médiatrice. elle était utile. dans le sillage de 
la guerre, chaude ou froide, sa neutralité était pour les 
puissances une évidence indiscutable, respectée, par-
fois crainte quand elle servait de point de repère au 
mouvement des non-alignés.

dans leur majorité, les suisses nés dans l’immédiat 
après-guerre ont vécu l’ordre bipolaire de la guerre 
froide avec une certaine insouciance. la politique de 
construction généralisée des abris atomiques a fait 
rire les sceptiques mais elle a été acceptée : la suisse 
s’occupait activement de sa survie. on ironisait sur la 
chanson de gilles des années cinquante : « la guerre 
nous manque, on est inquiets ». la surveillance poli-
cière de la dissidence de gauche était tenue secrète, 
jusqu’à la révélation des « fiches » en 1989. elle était 
l’expression bureaucratique extravagante d’un anti-
communisme largement partagé.
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le deuxième moment politique a introduit des incer-
titudes. Quand l’ordre disciplinaire de la guerre froide 
a explosé, d’abord dans l’euphorie, puis dans l’inquié-
tude, il a donné naissance à de nouveaux rapports de 
pouvoir qui transformaient profondément les habi tudes 
sur lesquelles la suisse s’appuyait. avec l’émergence de 
pays autrefois assujettis ou restés à l’écart, comme le 
Brésil, l’inde ou la chine, dans ce qu’on appelle désor-
mais le monde multipolaire, les alliances, d’imposées, 
sont devenues libres. le principe même de l’alliance, 
émancipé des anciennes tutelles, est devenu le b.a.-ba 
des relations politiques et surtout économiques. ceux 
qui s’allient sont plus forts que ceux qui ne s’allient 
pas. l’isolement, qui passait pour vertu, devient un 
embarras. des blocs d’intérêts se  forment, dans tous 
les domaines de la vie internationale. il faut pouvoir y 
accéder pour défendre sa place, négocier, donner pour 
recevoir, se prêter à ce nouveau jeu.

le texte écrit à l’encre sympathique derrière celui 
auquel je travaille raconte le choc, pour une habitante 
d’un petit pays, du passage d’un ordre fermé stable, 
admis comme injuste, dominateur et potentiellement 
catastrophique, où chacun avait sa place de gré ou de 
force, à un ordre ouvert instable, compétitif, imprévi-
sible, où les valeurs de justice, de liberté, de sécurité 
et d’indépendance sont redistribuées. le choc d’une 
nouvelle expérience du monde.

cette expérience a pris pour moi un tour initiatique 
sous la forme d’un débat que j’animais en 2009 dans 
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la salle des droits de l’homme à l’onu, à genève, entre 
stéphane hessel, qui n’avait pas encore écrit Indignez-
vous, et le poète antillais édouard glissant, qui avait déjà 
écrit la Philosophie de la relation et La poétique du divers. 
j’avais d’un côté un diplomate philosophe qui avait 
participé à l’élaboration de la déclaration universelle 
des droits de l’homme, de l’autre un poète résistant 
qui avait refusé l’universalisme de la culture française 
–  et occidentale. deux sagesses. hessel essayait d’in-
troduire la diversité humaine dans la suprématie de 
l’universalité des droits humains. glissant plaidait 
pour la suprématie de la différence comme condition 
de l’universel. « je change par échanger avec l’autre 
sans me perdre pourtant ni me dénaturer », disait-il. il 
opposait à la vision hesselienne d’un monde unifiable 
sous la statue des droits de l’homme, celle d’un monde 
sans monument, sans scénario, uni par la seule morale 
des relations qui s’y déploient. un monde « archipé-
lique » comme disait le poète.

nous sommes dans l’univers mental d’édouard 
glissant, avec les restes de celui d’hessel.

la différence est inscrite au palais des nations 
unies à genève. au plafond de la salle du conseil, 
ouverte en 1937 quand le bâtiment abritait la société 
des nations, une peinture, Les leçons de Salamanque, 
du catalan josé-maria sert, représente cinq hommes, 
des cinq continents, se tenant fermement les poignets  
– immenses poignets – dans un geste fraternel d’unité 
autour d’un même idéal. au plafond de la salle des 
droits de l’homme, inaugurée en 2009, une œuvre 
d’un autre catalan, miquel Barceló, figure le xxie 
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 siècle : un déferlement de matière et de couleurs, 
des tonnes de colle et de peinture aguillées au-dessus 
de nos têtes, des pointes, des gouffres, aucun ordre, 
aucune logique, c’est le tremblement du monde, fabu-
leux, angoissant, réel.

    
ce livre est un assemblage. chaque chapitre consti-

tue un panneau destiné à illustrer la part de dépen-
dance et la part d’indépendance dans les domaines 
variés de la vie nationale. rassemblés, ils permettent 
de saisir la construction d’ensemble de la politique 
suisse dans le monde, d’en mesurer les forces et les 
fragilités et d’en tirer quelques utiles conclusions.

indépendance et dépendance ne sont pas toujours 
clairement opposables, ni dans le temps, ni dans les 
matières explorées. mais on fait un pas dans la com-
préhension de l’histoire suisse quand on sait qu’elles 
existent toutes deux et que la dépendance ne mérite 
pas le cachot où l’a mise l’indépendance.
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