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T
out Suisse sensé se doit de savoir 
désormais que la neutralité suisse 
n’a pas été conçue en 1515. Mais per-
sonne ne sait pourquoi. Serait-ce 
seulement parce que, depuis Mari-
gnan, la politique étrangère de la 
Confédération a été marquée par 

une certaine souplesse, visible une nouvelle 
fois pendant la guerre ukrainienne? En ce 
cas, le raisonnement est très faible. C’est 
pourquoi il laisse libre cours dans l’opinion 
publique à la persistance de conceptions 
traditionalistes qui font face aux visions 
plus critiques du passé, dans une opposi-
tion stérile reposant sur des critères de 
nature politique. Voilà où en est aujourd’hui 
la discussion publique sur l’histoire de la 
neutralité, dans une impasse que les histo-
riens eux-mêmes ont bien du mal à dépas-
ser. Unanimement, ces derniers se rangent 
maintenant dans le camp des critiques sans 
parvenir, au-delà de la déconstruction des 
mythes, à proposer un discours cohérent 
sur l’évolution de la neutralité.

Il est facile, en effet, d’infirmer, avec 
des arguments convaincants, l’idée d’une 
Suisse neutre depuis Marignan. Dans l’An-
cien Régime, la neutralité suisse est res-
treinte à une dimension minimale, qui ne 
correspond pas à la conception actuelle. 
La neutralité n’empêche pas les Confédé-
rés de s’engager en masse dans les guerres 
européennes, avec le soutien des autorités, 
en tant que mercenaires. Cet exemple met 
à lui seul en évidence l’écart qui sépare la 
neutralité entre les XVIe et le XVIIIe siècles 
et celle d’aujourd’hui. D’ailleurs, même 
réduite à l’absence de conflits mili-
taires avec d’autres Etats, la neutralité est 
enfreinte après 1515. En 1536, la conquête 
du Pays de Vaud, au détriment de la Savoie, 
constitue bien une expansion par les armes 
du territoire helvétique. Deux siècles et 
demi plus tard, en 1798, l’invasion par les 
troupes françaises fait de la Suisse un pays 
satellite de la France, transformé en champ 
de bataille: la neutralité est suspendue pen-
dant dix-sept ans, jusqu’en 1815.

Si 1515 doit donc être reléguée au rang de 
mythe, cette seconde date, trois siècles plus 
tard, ne représente-t-elle pas le moment 
constitutif de la neutralité suisse? On le 
sait, après les guerres napoléoniennes, les 
grandes puissances européennes garan-
tissent, par le traité de Paris de novembre 
1815, une neutralité perpétuelle au pays. 
Dès lors, la Confédération n’a plus parti-
cipé à aucun conflit, et son territoire n’a 
plus été occupé. Affirmer que la neutra-
lité suisse daterait de la Restauration ferait 
donc plus sens. Il n’empêche que toute une 
série d’arguments peut être amenée pour, 

sinon contester, du moins atténuer la por-
tée de ce tournant. Qu’on se rappelle que la 
Suisse doit rejoindre en 1817 la Sainte-Al-
liance pour saisir à quel point la garantie 
de la neutralité par ces puissances est enta-
chée d’une grande ambiguïté. A plus long 
terme, il apparaît clairement que la neutra-
lité n’a pas constitué, du jour au lendemain, 
un axe définitif de la politique étrangère 
suisse. Les hésitations des dirigeants helvé-
tiques au début du XXe siècle par rapport 
à la politique à adopter face à l’éventualité 
d’une guerre européenne en témoignent, 
de même que le fameux mémorandum du 
général Ulrich Wille de juillet 1915 invitant 
la Suisse à entrer dans le conflit mondial 
aux côtés des puissances centrales. Et quel 
sens comporte la neutralité suisse entre 
1940 et 1943, alors que le pays est entouré 
par l’Allemagne nazie et ses alliés?

Face à cette succession de faits, il est ten-
tant de conclure que si la neutralité suisse 
possède une seule constance, c’est dans sa 
malléabilité qu’il faudrait la chercher. Pré-
cisément, c’est en ce sens que les historiens 
helvétiques penchent depuis deux décen-
nies. Leurs interventions face à la question 
de la neutralité durant le conflit ukrainien 
pendant l’année 2022 le démontrent. On a 
pu lire que, selon Hans-Ulrich Jost, la neu-
tralité suisse ressemblait, historiquement, 
à un «chewing-gum». Au cours de l’année, 
il a été rejoint dans cette veine relativiste 
par Georg Kreis, Jakob Tanner, Marc Perre-
noud, et bien d’autres. Si ces prises de posi-
tion médiatiques ont pu être influencées 
par la compassion à l’égard du peuple ukrai-
nien, elles n’en sont pas moins représenta-
tives d’un courant très dominant dans l’his-
toriographie suisse. Puisqu’elle a tendance 
à être associée à une histoire diplomatique 
conservatrice aux tendances apologétiques, 
qui a depuis très longtemps disparu du 
champ académique, l’analyse rétrospective 
de la neutralité se doit d’être déconstructi-
viste pour ne pas être soupçonnée de com-
plaisance à l’égard du nationalisme. Le pro-
blème, c’est qu’à force de vouloir défaire 
les mythes, les spécialistes de l’histoire des 
relations internationales en sont venus à 
omettre de leurs études un pan essentiel de 
la politique étrangère suisse.

Les relations extérieures de la Suisse à 
l’époque contemporaine ne peuvent être, 
en effet, correctement appréhendées sans 
placer, parmi les dimensions cardinales de 
la politique helvétique, la neutralité. C’est 
cette prémisse irréfutable qu’il s’agit de 
rétablir afin de sortir l’historiographie de 
l’impasse dans laquelle elle s’est glissée. 
De très longue date, la Confédération a été 
envisagée par les dirigeants suisses comme 
un pays neutre au centre de l’Europe, 
c’est-à-dire un Etat qui ne participe pas 
aux guerres avec d’autres Etats. Une telle 
conception n’a pas été inventée en 1515 ou 
en 1815, elle est le fruit d’une longue expé-
rience de non-belligérance qui puise assu-
rément ses origines dans l’Ancien Régime 
et qui s’impose progressivement à l’époque 
contemporaine. La neutralité ne repré-
sente pas, en ce sens, un simple instrument 
de la politique étrangère, au service de l’op-
portunisme; dans cette optique, elle est 

un objectif en soi, garantissant au pays de 
conserver sa souveraineté, voire son exis-
tence. Si elle a pu être mise en cause par 
des milieux germanophiles influents pen-
dant les grandes heures de l’impérialisme 
de la Belle Epoque, cette vision du monde 
a été ancrée par l’expérience des deux 
conflits mondiaux. Il y a donc bien une per-
manence de la neutralité qui est consti-
tutive de l’Etat suisse et de sa spécificité 
internationale.

La neutralité ne saurait pourtant être 
réduite à la non-belligérance. Depuis le 
début du XXe siècle, elle se définit aussi 
par le respect du droit international, selon 
les dispositions découlant des Conven-
tions de La Haye de 1907. Or, il est indé-
niable que des écarts ont été commis à ces 
principes, pendant les deux guerres mon-
diales par exemple. Par ailleurs, la neutra-
lité peut vouloir désigner, plus générale-
ment, l’adoption par un Etat d’une attitude 
équilibrée entre les différentes puissances; 
les infractions commises par la Suisse à ce 
principe sont plus nombreuses encore. Il 
n’empêche que ces adaptations juridiques 
et politiques n’ôtent pas toute consistance 
à la neutralité et ce, pour trois raisons.

Premièrement, elles n’enlèvent rien à 
ce que la Suisse soit restée à l’écart des 
conflits militaires et que ce facteur a influé, 
plus que tout autre, sur l’évolution parti-
culière du pays au XXe siècle. Deuxième-
ment, ces adaptations ont majoritairement 
été perçues par les dirigeants suisses, non 
comme des opportunités, mais comme 
des écarts coûteux et momentanés à une 
norme. Autrement dit, malgré ces infrac-
tions, cette norme a encadré la politique 
étrangère suisse tout au long de l’époque 
contemporaine. Troisièmement, nombre 
de ces ajustements, surtout en temps de 
guerre, ont été acceptés dans l’optique pré-
cisément de préserver d’autres pans de la 
neutralité suisse. C’est le cas, par exemple, 
de l’octroi en août 1940 par la Confédéra-
tion d’un crédit de clearing à l’Allemagne 
nazie, destiné à des achats d’armement, qui 
ne peut se comprendre sans faire référence 
à la menace potentielle qui pèse sur le pays.

Cette conception plurielle de la neutra-
lité suisse se révèle stimulante pour mieux 
saisir la politique suisse pendant le conflit 
ukrainien. Il serait faux de croire que la 
guerre en Ukraine aurait démontré l’ina-
nité de la neutralité suisse, ne serait-ce que 
parce que la Confédération, au contraire de 
la Suède, ne rejoindra pas l’OTAN et restera 
de la sorte fidèle au principe de non-belli-
gérance. C’est ici, et non dans les quelques 

ajustements effectués, que réside l’aspect 
le plus crucial de la politique étrangère 
suisse. De plus, d’un point de vue juridique, 
il faut se rendre compte que la concep-
tion actuelle de la neutralité suisse est à la 
fois plus limitée et plus étendue que celle 
du début du XXe siècle. D’un côté, avant la 
Seconde Guerre mondiale, les sanctions 
économiques étaient perçues comme une 
infraction à la neutralité, alors qu’à tort 
ou à raison, elles sont aujourd’hui vues 
comme pleinement compatibles avec elle. 
Mais, d’un autre côté, en empêchant toute 
exportation d’armement vers des pays bel-
ligérants, les règles suisses dépassent les 
dispositions de la Convention de La Haye 
et la pratique helvétique qui en a découlé 
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.

Il y a vingt ans, les travaux de la Commis-
sion Bergier analysaient le degré d’inté-
gration de l’économie suisse dans l’espace 
dominé par l’Allemagne nazie pendant le 
conflit. Sans mettre au jour des faits fonda-
mentalement neufs, les 25 volumes publiés 
alors précisaient les connaissances histo-
riques sur quantité d’affaires internatio-
nales de la place financière suisse menées 
depuis les années 1930. Mais qu’a apporté 
le rapport Bergier à la compréhension 
générale de la politique étrangère helvé-
tique avant et pendant la Seconde Guerre 
mondiale? A quel point cette politique 
peut-elle être qualifiée de neutre jusqu’en 
1940 et dans quelle mesure la neutralité 
est-elle demeurée un objectif à plus long 
terme des dirigeants suisses pendant les 
trois années de domination de l’Axe sur 
l’Europe? Les historiens suisses devraient 
relever le défi de répondre à ces questions.

Or, depuis lors, ils ont eu d’autres pré-
occupations qui les ont progressivement 
éloignés de l’histoire de la politique étran-
gère et de la neutralité. L’essor de l’histoire 
transnationale les a d’abord incités à pri-
vilégier, au détriment de l’examen des rap-
ports de force entre Etats, l’analyse d’autres 
types de relations, de transferts, de mouve-
ments. Par la suite, la montée en puissance 
de l’histoire globale les a poussés à décen-
trer l’histoire des relations de la Suisse 
hors d’Europe, vers des contrées plus loin-
taines. Ces deux tendances ont, sans doute, 
suscité quelques vocations dans le champ 
d’étude de l’histoire des relations interna-
tionales. Mais, trop souvent, l’adoption de 
ces nouveaux paradigmes par les acadé-
miciens suisses a ressemblé à des straté-
gies de fuite, visant à éluder la complexité 
des relations diplomatiques avec les Etats 
européens pendant des périodes cruciales. 
Il en résulte qu’ils ne sont plus à même 
aujourd’hui de se confronter aux enjeux 
soulevés par l’histoire helvétique en temps 
de guerre en Europe. En évitant d’exami-
ner sérieusement les exportations d’armes 
durant la Seconde Guerre mondiale, le 
récent rapport Bührle, qui a fait scandale, 
en a fourni la meilleure preuve. De la sorte, 
l’histoire de la politique étrangère suisse 
semble condamnée à rester un vain terrain 
d’affrontement entre une vision traditio-
naliste atteinte de sclérose et une perspec-
tive déconstructiviste, qui est allée jusqu’à 
défaire son propre objet d’analyse. ■
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(BERNE, SEPTEMBRE 2013, BERTHOLD STEINHILBER/LAIF)


