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LA GRANDE INTERVIEW DE JEAN-PHILIPPE RAPP

Jean-Philippe Rapp Racontez-nous le 4 décembre 
2002. C’est jour d’élections fédérales. Vous êtes deux 
candidates à la succession de Ruth Dreifuss, la fri-
bourgeoise Ruth Lüthi et vous-même. Etonnamment 
vous vous retrouvez ensemble, dans le même salon, 
à attendre l’annonce des résultats devant un poste tv. 
Une situation inconfortable ?
Micheline Calmy-Rey Oui. Je garde un mauvais souve-
nir de ces premiers instants. Nous étions mal à l’aise, 
la tension était palpable. On nous avait mis dans une 
situation un peu inhumaine. 

J-Ph. R. Vous aviez une pensée pour vos proches, 
pour votre père en particulier ?
M. C. R. Notamment. A lui qui, en cette circonstance, 
m’imaginait en tenue conventionnelle noire, alors que 
j’avais choisi un ensemble rouge et un pull blanc, 
symbole des couleurs de mon pays…

J-Ph. R. Quel chemin parcouru par sa fille ?
M. C. R. Mon père était aux CFF, contrôleur, puis chef 
de train. Quand toute jeune j’évoquais avec lui des 
projets d’avenir, il répondait souvent : « Non, ce n’est 
pas pour nous. On n’est pas dans notre monde ». 
C’était une sorte de résignation. Il ne m’imaginait 
même pas diplômée d’une université. Pour lui, le 
destin de la famille passait au travers des fils. C’est 
ainsi qu’il voulut que je fasse l’école de commerce 

afin d’entrer au plus vite dans le monde du travail.
J-Ph. R. Or vous rêviez d’être avocate ?
M. C. R. Oui, pour défendre les causes perdues, mais 
ce n’était pas possible à l’époque. Le latin était obli-
gatoire et je n’en avais pas fait. Je me suis alors lan-
cée dans les relations internationales. J’ai obtenu un 
master à l’IHEID. Un choix qui devait se révéler fort 
utile pour la suite.

J-Ph. R. Avant que les résultats du cinquième tour de 
scrutin ne soient portés à l’attention de l’Assemblée 
fédérale, un huissier entre, se dirige vers vous, s’in-
cline et dit « Madame la Conseillère fédérale, veuillez 
me suivre ». Que ressentez-vous ?
M. C. R. Le soulagement que ce soit fini, le conten-
tement d’être élue et de la tristesse pour Ruth Lüthi.

J-Ph. R. Et une pensée pour votre père ?
M. C. R. Je crois bien que jusque-là, il n’y avait pas 
vraiment cru. « Ce n’était pas pour nous ».

J-Ph. R. Et si vous n’aviez pas été élue ?
M. C. R. Je m’étais préparée à l’option la plus difficile : 
supporter l’échec. Une voiture m’attendait devant le 
Palais fédéral. J’avais des billets d’avion en poche 
pour partir avec ma fille une semaine à Lisbonne. 
En fait, j’ai passé un coup de téléphone à l’aéroport 
de Genève pour dire que la réservation n’était plus 
d’actualité.

J-Ph. R. En un instant la vie bascule ?
M. C. R. Oui. Vous vivez-là les moments les plus 
heureux de votre carrière de conseillère fédérale. 
L’élection et l’exercice d’une telle fonction vont chan-
ger votre vie. Et en même temps, c’est comme si le 
poids des responsabilités à venir tombait d’un coup 
sur vos épaules.

J-Ph. R. Si j’ose dire, cette élection, vous la deviez 
notamment à Christine Brunner, au parti socialiste, 
mais également un peu au secrétaire général des 
Nations Unies Kofi Annan…?
M. C. R. Un peu…. C’était deux mois avant l’élection. 
En septembre, la Suisse entre aux Nations Unies. Je 
fais partie de la délégation qui se rend à l’Assemblée 
générale à New York, laquelle devait formellement 
accepter notre pays. Dans notre groupe un ministre 
des Affaires étrangères, des parlementaires fédéraux 
influents, et moi représentante du canton de Genève 
qui accueille le siège de l’ONU en Europe. Nous 
sommes reçus au 38e étage par Kofi Annan. Il nous 
salue, l’un après l’autre et quand il arrive à moi, il 
m’embrasse sur les deux joues avec un grand sourire : 

Micheline Calmy-Rey
Convictions et confidences

De 2003 à 2011 Micheline Calmy-Rey a été 
conseillère fédérale, en charge du Département 
des affaires étrangères. Elle fut présidente de 
la Confédération en 2007 et 2011. Elle vient de 
publier « La Suisse que je souhaite » aux éditions 
Favre dans sa version française.

Micheline Calmy-Rey y exprime ses convic-
tions, ses expériences, il est le fruit d’un ques-
tionnement permanent pour elle : pourquoi un 
pays aussi ouvert que le nôtre dans le domaine 
culturel, économique, pays d’exportations, pays 
de voyageurs est-il si réticent à la grande poli-
tique ? Et revient sur concept toujours discuté 
aujourd’hui : le concept de neutralité.

Des pages destinées à un large public, à ses 
étudiants, puisqu’elle est désormais profes-
seur invité à l’université de Genève, des pages 
au détour desquelles cette femme réservée sur 
le plan privé laisse transparaître des émotions 
qu’elle a accepté de partager.
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« Bonjour Micheline ». Surprise chez les parlementaires. 
Qui est donc cette Genevoise que le secrétaire général 
tutoie ? En fait, nous nous connaissions bien. Genève 
l’avait reçu et honoré quelques mois auparavant. Il en 
rit beaucoup quand il sut qu’à partir de là, mon nom 
commença à être évoqué à Berne, où bien entendu, 
il fallut bien plus rudement faire campagne…

J-Ph. R. Une fois élue, il faut s’installer, prendre le 
pouvoir en quelque sorte ?
M. C. R. Dès le premier jour j’ai voulu visiter les dif-
férents services, aller à la rencontre des collabora-
teurs, mettre un nom sur des têtes, savoir qui dirige 
quoi, qui fait quoi. J’ai mis pas mal de temps à me 
familiariser.
Puis immédiatement arrive la difficile tâche d’entrer 
en fonction. Préparer la première séance du Conseil 
fédéral. Savoir comment les choses se passent, com-
ment les décisions se prennent. 

J-Ph. R. Vous allez très vite féminiser la diplomatie et 
réformer la DDC, la Direction du développement et 
de la coopération ?
M. C. R. J’ai affirmé une volonté d’assurer les quotas 
de femmes pour le recrutement du personnel diplo-
matique. Il y a eu moultes polémiques. Le DFAE est 
une grande machine comprenant plusieurs milliers de 
fonctionnaires, donc des opinions diverses. Et comme 
les opposants se font entendre plus que les autres…
Cela n’a pas changé ma ligne.

« J’ai toujours considéré  
la neutralité comme  
un atout dans la mesure  
où elle nous permet  
d’apparaître, dans  
le monde comme un  
pays qui repose ses  
jugements sur le droit 
international.  
Quand M. Burkhalter 
déclare : “ce qui se passe  
en Crimée est illégal”,  
il se fonde sur ce droit ».

J-Ph. R. Et pour la DDC ?
M. C. R. Dans le département, elle était devenue une 
forteresse. La DDC était concentrée sur les pays les 
plus pauvres, ce qui n’est nullement critiquable. Mais 
ce concept n’était pas en correspondance avec les 
intérêts de la grande politique, or l’aide au dévelop-
pement fait partie de la politique étrangère, donc ses 
objectifs doivent s’insérer dans une vision générale 
des relations avec l’étranger. Il a fallu rétablir l’uni-
cité de la voix et de la présence suisse. Aujourd’hui, 
pour combattre avec efficacité la pauvreté, il faut aussi 
s’occuper, notamment, du développement durable, 
des risques globaux.

J-Ph. R. Et comme chaque réorganisation suscite des 
craintes ?
M. C. R. Oui, comme quand la Suisse a commencé à 
être médiatrice sur de gros dossiers. Pourquoi l’Iran, 
pourquoi la Colombie ? Qu’est-ce qu’on va faire 
là-bas ?

J-Ph. R. Vous dites volontiers que l’intérêt général de 
la Suisse est fait de l’addition des intérêts particuliers.
Est-ce un problème ?
M. C. R. Non, ce n’est pas un problème, c’est un fait 
dont il convient que nous tenions compte. Cela reflète 
nos institutions. Notre Conseil fédéral est davantage 
une force de coordination et d’arbitrage qu’une affir-
mation forte du pouvoir. 

J-Ph. R. Avec des conséquences négatives également 
dans une partie de la population ?
M. C. R. Nous avons une extraordinairement faible 
aptitude à définir des stratégies d’ensemble, à anti-
ciper. Il n’y a toujours pas, aujourd’hui, d’unité de 
vue sur ce que doit être notre positionnement dans 
le monde.
L’ancien ambassadeur J.-P. Ritter disait, je le cite dans 
mon livre : « La Suisse a de très bons diplomates éco-
nomiques, mais quand il s’agit de politique étrangère, 
on a tendance à considérer que le CICR ou les organi-
sations internationales suffisent, le reste n’existe pas ».
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J-Ph. R. Or le monde changea et change encore 
constamment ?
M. C. R. En effet, les rapports de force changent, le 
monde se globalise, il devient interdépendant, les 
acteurs se multiplient. Ce monde est interconnecté. 
Les décisions d’un Etat ont aussi des effets sur d’autres 
populations. Il est polycentrique, les processus locaux, 
régionaux, globaux s’interpénètrent. 

J-Ph. R. Un paradoxe ?
M. C. R. Oui, qui m’a beaucoup interpellée, le para-
doxe de voir l’ouverture de la Suisse. Ouverture 
économique, ouverture culturelle, scientifique. Nous 
avons des chercheurs de renom international. Nous 
partageons trois langues nationales avec nos pays voi-
sins. En même temps, nous avons une grande rete-
nue sur la politique étrangère, la Grande Politique. 
Certains continuent à croire que la neutralité signifie 
ne rien dire, ne rien faire.

J-Ph. R. Et, en fonction de cela, vous avez toujours 
défendu une neutralité active ?
M. C. R. Oui, cela signifie une neutralité basée sur 
des positionnements liés au droit international public, 
au droit international humanitaire. Vous ne faites pas 
avancer votre influence et votre souveraineté en res-
tant caché derrière vos montagnes. Il faut une neu-
tralité qui mise sur les atouts de la Suisse, dans la 
promotion de la paix, des droits.

J-Ph. R. Et dès votre entrée en fonction vous avez dû 
vous appuyer sur elle ?
M. C. R. Oui, trois mois après mon entrée en fonction 
c’est l’affaire irakienne. Et, immédiatement la question 
de la neutralité se pose. Nous faisons désormais parti 
des Nations Unies. Or sans résolution du Conseil de 
Sécurité une opération militaire est considérée comme 
un état de guerre entre deux Etats. Pour nous la neu-
tralité s’applique. Interdiction du survol du territoire 
pour transports de troupes des belligérants, soumis-
sion à autorisation des exportations d’armes vers l’un 
ou l’autre camp, à prendre parti dans ce conflit.

J-Ph. R. La neutralité est-elle un atout ?
M. C. R. J’ai toujours considéré la neutralité comme un 
atout dans la mesure où dans le monde elle nous per-
met d’apparaître comme un pays qui repose ses juge-
ments sur le droit international. Quand M. Burkhalter 
déclare « Ce qui se passe en Crimée est illégal » il se 
fonde sur ce droit.

J-Ph. R. Votre ouvrage illustre votre engagement sans 
relâche pour une Suisse qui prend part, qui s’engage 
et qu’on écoute peu à peu. Il a fallu convaincre. Un 
moment clé fut la K 18 ?
M. C. R. Certains crurent que la K 18 était le nom non 
répertorié d’un sommet de l’Himalaya. Ce fut en réa-
lité un séminaire fermé du Conseil fédéral qui se tint 
le 18 mai 2005. C’est là que nous avons commencé à 
institutionnaliser nos relations avec les grandes puis-
sances, à miser sur le multilatéralisme, les BRICS, les 

évolutions des marchés vers l’Est, la Chine, l’Asie. Un 
moment très important pour répondre aux change-
ments apportés par la globalisation du monde.

J-Ph. R. Et l’Europe ? C’était, à cette époque, les 
premières difficultés avec les bilatérales. Votre ana-
lyse pour nos futures relations ?
M. C. R. Je pense que la Suisse serait mieux inspirée de 
négocier une entrée avec des exceptions que de prati-
quer du bricolage institutionnel. L’Union Européenne 
évolue aujourd’hui vers des formes d’intégration diffé-
renciées. Elle attend de nous que nous ayons un vrai 
projet politique comprenant la neutralité, la monnaie, 
les mesures d’accompagnement à la libre circulation 
des personnes, un projet que nous sachions expliquer 
et défendre.

J-Ph. R. Donc ce n’est pas l’heure des bilans et des 
mémoires ?
M. C. R. Non, je vous le répète je ne voulais pas, je 
n’avais aucune intention de faire un bilan, de justifier 
ce que j’avais fait. J’avais vraiment envie de chercher 
les causes de cette réticence par rapport à la grande 
politique et c’est la raison de mon titre : « La Suisse 
que je souhaite ». C’est aussi une projection sur l’ave-
nir. Essayer de démontrer quelles sont les options 
ouvertes, possibles pour la Suisse et dire : « voilà, il va 
falloir qu’on choisisse, il va falloir qu’on se positionne, 
il va falloir qu’on se situe ».

J-Ph. R. Quand on a appartenu à un club aussi pres-
tigieux, composé de Chefs d’Etat, de ministres, de 
diplomates de haut rang, garde-t-on des liens ?
M. C. R. J’ai gardé des liens, je m’en suis créé de nou-
veaux. Je fais désormais partie d’un certain nombre 
de « fabriques de pensées » comme on dit sur le plan 
international. J’ai rencontré d’autres gens, des philo-
sophes, des penseurs politiques. Ces deux dernières 
années je me suis beaucoup exprimée sur le modèle 
suisse. Lequel est particulièrement intéressant pour la 
construction européenne, mais aussi pour des Etats 
pluriculturels, plurilingues, pluriethniques.

J-Ph. R. Etes-vous retournée au Palais fédéral depuis 
votre départ ?
M. C. R. Non jamais. J’ai simplement passé devant.

J-Ph. R. Sans regret ?
M. C. R. Oui. J’ai tourné la page. Je vais de l’avant. Je 
suis entrée dans ma troisième vie.


