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Communiqué de presse 

 

 

Promotion suisse de la paix jouit d’un fort soutien populaire 
 

Berne, 01.07.2013. Plus de 90 % de la population suisse trouvent qu’il est important, voire très important 
que la Suisse s’engage pour la paix à l’étranger. L’opinion est très favorable indépendamment de 
l’orientation politique. La forme civile de la promotion de la paix est prioritaire pour la majorité de la 
population, alors que la promotion uniquement militaire de la paix est rejetée par la plupart. Ces résultats 
sont issus du premier sondage d’opinion représentatif sur le thème de la promotion suisse de la paix qui a 
été commandité par swisspeace dans le cadre du 25e anniversaire de la fondation.  
 

L’institut d’études de marché et d’opinion AmPuls, basé à Fribourg et Lucerne, a réalisé ce sondage 
d’opinion représentatif entre le 29 mai et le 14 juin. 1000 personnes ont été sondées en Romandie et en 
Suisse alémanique. Ces résultats tranchés surprennent. 

Plus de 90 % en faveur de la promotion suisse de la paix 

90.5 % des sondés indiquent que l’engagement suisse pour la promotion de la paix est très important (41.6 
%) ou important (48.9 %) à leurs yeux. Il est intéressant de constater que cette opinion favorable est 
répandue à gauche comme à droite. Les réponses des sondés se déclarant proches de l’UDC sont 
également univoques : 87.1 % trouvent qu’il est important pour eux que le pays où ils habitent s’engage 
activement pour la paix dans le monde (27.8 % „je suis tout à fait d’accord“; 59.3% „je suis d’accord“)1. 
95.1 % des personnes interrogées se disant représentées politiquement par le PS approuvent cet énoncé 
(50.4 % „je suis tout à fait d’accord“; 44.7 % „je suis d’accord“). Les résultats ne montrent pas de clivage 
entre la campagne et les villes, ni de grandes différences entre la réponse des femmes et des hommes. 

																																																													

1 Énoncé de la question : « Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants ? Il est important pour moi que le 
pays où j’habite s’engage activement pour la paix dans le monde » 
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Diagramme 1: « Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants ? Il est important pour moi que le pays où 
j’habite s’engage activement pour la paix dans le monde » selon l’orientation politique (n = 1009) 

 

Promotion militaire de la paix rejetée 

Seule une toute petite minorité de 2.6 % souhaite que la Suisse promeuve la paix uniquement de façon 
militaire. La grande majorité des sondés soutient que la Suisse s’engage seulement dans la promotion 
civile de la paix (60.1	%) ou qu’elle combine les deux approches (36.3 %). Même si le sondage ne montre 
pas de « Röstigraben », les Romands (69.7 %) approuvent plus clairement un engagement uniquement civil 
pour la paix que les Suisses allemands (56.8 %). 

 

Diagramme 2: « Selon votre opinion, la Suisse doit-elle s’engager dans la promotion civile de la paix, la promotion militaire de 

la paix ou dans les deux? » par région linguistique (n = 970) 
 

Démarche multilatérale plutôt que des actions solitaires 

Le sondage montre clairement que la grande majorité des personnes interrogées rejette l’idée que la 
Suisse fasse cavalière seule dans la promotion internationale de la paix. Seulement 11.3 % des sondés 
expriment l’avis que la Suisse devrait uniquement promouvoir la paix dans le monde de façon 
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indépendante.2 39.5 % des sondés se disent par contre favorables à un engagement uniquement 
multilatéral, alors que 46.9 % souhaitent que la Suisse s’engage tant de façon indépendante que 
multilatérale. La prudence face aux actions solitaires de la Suisse est forte indépendamment de 
l’orientation politique des sondés. 

 

Diagramme 3: « Selon votre opinion, la Suisse doit-elle lancer ses propres initiatives de paix ou doit-elle au contraire soutenir 
des initiatives de paix d’organisations internationales ? » selon l’orientation politique (n = 970) 
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Directeur Responsable de communication 
+41 31 330 12 08 +41 31 330 12 07 
heinz.krummenacher@swisspeace.ch lukas.krienbuehl@swisspeace.ch 
 
 
Fondation suisse pour la paix swisspeace 

La Fondation suisse pour la paix swisspeace est un institut de recherche orienté vers la pratique siégeant 
à Berne. Le but de ses activités est de contribuer à la réduction durable de la violence armée. swisspeace a 
été créée en 1988 en tant que « Fondation suisse pour la paix » afin de promouvoir la recherche sur la paix 
en Suisse. La Fondation s’est développée comme institut de renom international dans la recherche sur la 
paix et les conflits au cours de ces dernières années. swisspeace emploie aujourd’hui environ 50 
collaborateurs et collaboratrices. swisspeace compte parmi ses principaux mandants le Département 
fédéral des affaires étrangères (DFAE), le Fonds national suisse et les Nations Unies. Vous trouverez de 
plus amples informations concernant swisspeace sur le site www.swisspeace.ch. 

 

																																																													

2 Énoncé de la question: « Selon votre opinion, la Suisse doit-elle lancer ses propres initiatives de paix ou doit-elle au 

contraire soutenir des initiatives de paix d’organisations internationales? » 

 


