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Il n'y a guère de question politique sur laquelle les Suisses sont aussi unanimes que la neutrali-
té: 96% des Suisses interrogés dans le cadre de l’étude annuelle «Sécurité 2020» du Center for 
Security Studies sont favorables au maintien de la neutralité. Selon les auteurs de l’étude, la 
neutralité fait désormais partie de l’identité culturelle de la population suisse.
Cependant, un examen plus approfondi révèle un degré élevé de désaccord au sein de la 
population concernant la mise en œuvre de la politique de neutralité de la Suisse. Les 
questions de politique étrangère, de sécurité et d’économie, telles que l’adhésion de la Suisse aux 
organisations internationales, la coopération avec les forces armées étrangères ou les exporta-
tions d’armes, donnent régulièrement lieu à des discussions controversées.
Faut-il donc une nouvelle définition de la neutralité suisse? Nous vous invitons à discuter des 
questions ci-dessous avec des experts lors du FSS Security Talk :

• Quelle est la signification du principe de neutralité du droit international au XXIe 
siècle, compte tenu de l’avancée de la mondialisation?

• Quelles sont les implications stratégiques et politiques d’une stratégie de «neutralité 
armée»?

• Comment maintenir la neutralité dans un monde globalisé où les alliances 
changent?

• Comment la Suisse peut-elle exploiter son potentiel économique pour mener à bien une 
politique commerciale et de neutralité?

Nous serions très heureux de vous accueillir à cet événement en tant que participant et partenaire.
Nous attendons votre réponse et serons heureux de répondre à vos questions. 

Avec mes salutations distinguées

Hans-Jürg Käser
Président  
FORUM SÉCURITÉ SUISSE



La neutralité dans un contexte 
juridique et historique

Prof. Dr. Oliver 
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Dirécteur général de l’Institut 
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étranger, Université de Zurich 
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Pälvi Pulli 

Cheffe de la Politique de 
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ambassadrice 
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Dr. Thomas 
Greminger

Dirécteur, Geneva Center  
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Date: 31 août 2021 18 h à 20 h 

suivi d’un apéritif Enregistrement à partir de 17 h 15

Place: Hôtel Schweizerhof, Berne
Bahnhofplatz 11, 3001 Berne

Exposés 18 h 05 – 19 h 05
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Président  
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Mots de bienvenue  18 h 00 – 18 h 05
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Débat:  
les intervenants et

Elisabeth  
Schneider-Schneiter
Conseillère nationale (Le 
Centre, BL), Membre de la 
commission de politique 
extérieure

Modération 

Fredy Müller 

Gérant 
FORUM  
SÉCURITÉ SUISSE

Discussion 19 h 05 – 19 h 55

Conclusion 19 h 55 – 20 h

Apéritif  à partir de 20 h

Après l’événement, les participants sont cordialement invités à un apéritif. Le nombre de 
places est limité en raison du règlement du Covid.

Inscrivez-vous!
Prix d’entrée: CHF 80.–

entrée gratuite pour les étudiants et les personnes  
en formation

Inscription nécessaire: forum-sicherheit-schweiz.ch/kommende-talks 
+41 (0)44 533 04 00 
sekretariat@forum-sicherheit-schweiz.ch

Plus d’information:  forum-sicherheit-schweiz.ch

Nous remercions nos partenaires!
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Le FORUM SÉCURITÉ SUISSE (FSS) est une 
plateforme transversale et neutre qui vise à 
promouvoir le dialogue entre la société civile 
suisse, les autorités, l’économie, la politique 
et la science sur les questions et les défis ac-
tuels et futurs dans la domaine de la sécurité.

Depuis sa fondation en 2018, le FORUM 
SÉCURITÉ SUISSE a déjà organisé sept FSS 
Security Talks sur un large éventail de sujets 
liés à la sécurité. Les sujets ont déjà été abor-
dés : Infrastructures critiques, la promotion 
de la paix en Europe, «Women in Security» et 
le traitement des fausses nouvelles.  

Le FORUM SÉCURITÉ SUISSE –  
La sécurité nous concerne tous!

Le FSS est une association et est princi-
palement financée par les cotisations des 
membres individuels ou des organisations/
entreprises. Pour les FSS Security Talks, nous 
dépendons en outre des contributions des 
partenaires de l’évènement.

Devenez membre: 
forum-sicherheit-schweiz.ch/mitglied-werden

Devenez notre partenaire d’évènement: 
forum-sicherheit-schweiz.ch/event-partner
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