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Synopsis de l’interview

Enfance et formation d’Alexandre Vautravers

Enfance

00:00:59 Actualité politique internationale

00:03:46 Naissance à Madrid, son retour en Suisse et sa mauvaise relation avec son père

00:07:52 Opportunités de voyage grâce sa mère et son beau-père travaillant pour des
organisations internationales à Genève

00:08:56 Valeurs de souplesse et de travail héritées de sa mère

00:09:55 Intérêt pour la technologie, l’histoire et les documentaires

00:12:16 Premiers contacts avec l’armée suisse

Parcours universitaire et premières expériences professionnelles

00:16:15 Intérêt pour des études scientifiques

00:17:50 Études en histoire à l’Université de Lausanne

00:20:19 Séjour à l’Université de Lyon et difficultés administratives en 1992

00:21:49 Le système de Bologne

00:24:41 Recherches dans le cadre de ses études postgrades

00:26:27 Histoire des entreprises, archéologie industrielle et la figure de l’entrepreneur

00:31:00 Questionnements personnels sur l’insertion dans le monde du travail

00:33:25 Collaboration avec le Musée national suisse à Prangins et le Musée de la Croix
rouge à Genève

Sur les conflits en ex-Yougoslavie

00:35:25 Engagement personnel auprès du CICR dans le cadre du conflit

00:36:30 Lesgroupesdepersonnesparties deSuissepour combattre enBosnie-Herzégovine
et en Croatie

00:39:15 Autour du positionnement du CICR sur la question des combattants

MIF 1/141 Interview d’Alexandre Vautravers Page 1



Fondation Jean Monnet pour l’Europe

L’armée Suisse

Cursus militaire

00:42:23 Service militaire à Thoune et découverte de la Suisse alémanique

00:44:11 Débuts dans l’armée suisse

00:47:50 Lien personnel avec la cavalerie

Rôle et fonctions de l’armée en Suisse

00:49:02 Lien entre la cavalerie et l’agriculture en Suisse

00:50:42 Rôle de l’armée comme système de milice

Contre une professionnalisation de l’armée suisse

00:53:55 Lien entre l’innovation technologique et la professionnalisation de l’armée suisse

00:55:00 Différences de pratique entre le service militaire suisse et le service national
français

00:58:37 Coût budgétaire des cadres militaires suisses

01:01:20 Rôle des militaires professionnels en Suisse

La neutralité suisse

01:03:39 La neutralité suisse comme produit de sa histoire propre

La neutralité suisse en situation de guerre

01:05:15 Définition de la situation de guerre comme une agression externe et question de
la coopération militaire avec l’Europe

01:07:05 Autour de la commémoration du décès du général Guisan

01:08:23 Stratégies militaires du général Guisan pendant la Seconde Guerre mondiale

01:11:39 Scénarios militaires et positionnement de la Suisse pendant la Guerre froide

01:15:06 Sur l’introduction d’une armée étrangère en territoire suisse : le cas de la Seconde
Guerre mondiale

Rôle de l’armée suisse en cas d’agression externe

01:18:44 Rôle protecteur de l’armée suisse en cas d’acte terroriste

01:21:05 Positionnement de l’armée suisse dans la lutte contre les organisations terroristes

01:24:40 Positionnement de l’Etat suisse en cas d’agression externe

01:28:25Organigrammeet fonctionsde l’armée suisse en fonctionde la naturede l’agression
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Les nouvelles technologies militaires

01:31:30 Le rôle des drones de surveillance (Hermes)

01:33:12 Le rôle des drones armés, des systèmes automatisés de défense et perception
générale des “robots tueurs”

01:38:02 Les visions romantiques de la guerre

01:40:47 Sur l’utilisation inadéquate de l’innovation technologique dans la guerre

01:44:43 Réflexions sur la guerre à travers la distinction entre vraie guerre et guerre réelle
(Carl von Clausewitz)

01:47:19 Durée de vie des technologies dans l’armement

01:50:22 Stratégies d’acquisition de nouvelles technologies

Perceptions de l’armée suisse par la classe politique suisse

01:52:57 La part de budget fédéral dédiée à l’armée

01:55:53 Opposition générale des élus politiques à une augmentation du budget militaire

01:58:35 Corrélation entre la séparation progressive des classes militaires et politiques
depuis l’affaire des mirages dans les années 1960 et la diminution d’individus qualifiés
dans le domaine du management

02:03:57 Sécurité géostratégique de la Suisse vis-à-vis des pays voisins

02:07:41 Les désavantages de la neutralité relativement aux stratégies militaires interna-
tionales : retour sur l’emprunt Minger

02:11:05 Analogie entre la neutralité de l’armée et l’acquisition de véhicules et d’un parc
informatique dans le cadre de l’entreprise

Sur les questions de défense européenne

Un rapprochementmilitairede laSuisseavec l’OTANou l’UnionEuropéenneest-il souhaitable
?

02:13:14 Enjeux politiques et budgétaires d’une collaboration avec l’OTAN

02:16:55 Retour sur les discussions avec l’OTAN durant la Guerre froide et le Partenariat
pour la paix

02:20:49 Différences entre les discours officiels et la pratique de la neutralité suisse

02:22:24 Le Service européen pour l’action extérieure et l’échec de l’UE dans la gestion de
la guerre en ex-Yougoslavie

Bilan négatif de l’Europe de la défense

02:26:02 Positionnement du gouvernement britannique vis-à-vis du BREXIT

02:28:50 La politique de sécurité de la Grande Bretagne depuis les années 1960 : entre
passé impérial et construction européenne
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02:32:42 Les rapports post-BREXIT au sein de l’UE, le leadership de l’OTAN, le Groupe de
Visegrad et les États scandinaves

02:37:02 La politique de puissance européenne comme basée sur le modèle de Paradise
and Power (Robert Kegan)

02:39:32 “Échecs” européens en matière de défense

02:44:49 Les situations de crise comme opportunités pour refonder une stratégie com-
mune entre les États: désarmement nucléaire de l’Ukraine et échec dans la garantie de
sa souveraineté

02:51:21 Le BREXIT et la possible division de l’Union européenne

Rapports entre la Suisse et l’Europe

Sur les relations commerciales entre la Suisse et l’Europe

02:52:32 Les bilatérales sont-elles une bonne solution pour maintenir le dialogue Suisse-
Europe ? : réflexions sur l’EEE et l’ICHA

02:54:48 Position inférieure de la Suisse dans les négociations avec l’Europe

02:57:10 L’Europe comme partenaire et l’adoption de lois européennes

02:59:24 Implications sensibles de l’adoption par la Suisse des clauses sécuritaires de
l’accord Schengen

03:05:48 Arguments politiques, budgétaires et administratifs contre une adhésion de la
Suisse à l’Europe

Autour d’une possible dissolution européenne

03:11:32 Vraisemblance d’une dissolution de l’UE

03:13:03 La conservation de la paix dans une UE dissolue

03:15:08 Questions sécuritaires dans une Europe constituée d’États-Nations

Retour sur la création de l’Union européenne

03:18:19 La construction européenne comme issue de circonstances de guerre

03:22:35 La consolidation du projet européen dans le contexte de la crise pétrolière

03:26:00 L’idéologie européenne comme unique solution

Réflexions sur l’avenir de l’UE et du rôle de l’État-nation

03:28:31 La société européenne idéale et la souveraineté de l’État-nation

03:32:57 Possibles conséquences négatives d’une posture idéaliste vis-à-vis de la poli-
tique extérieure : le cas de l’aide au développement

03:37:59 Vision personnelle d’une société juste, fondée sur le travail

03:39:58 Conclusion de l’interview
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