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La Suisse dans les médias étrangers: 1er trimestre 2021
Initiative anti-burqa : la Suisse accusée d’islamophobie par certains
Dès son lancement linitiative « Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage » a
régulièrement attiré l’attention des médias étrangers, notamment dans les pays voisins et dans le monde islamique. Son adoption reçoit un écho médiatique hors du
commun dans le monde entier. Les articles commentant le résultat du vote le font
généralement de manière concise, factuelle et équilibrée. De nombreux journaux,
notamment dans les pays voisins et dans le monde islamique, critiquent ce résultat
dans des articles plus détaillés, le qualifiant
«Switzerland’s crackdown on Is- d’islamophobe. Quelques médias conservateurs
lamic symbols is normalizing
se félicitent de l’interdiction du port du voile. La
anti-Muslim bigotry across the
presse relaie également les critiques émises
political spectrum»
suite au scrutin par la Haute-Commissaire des
Foreign Policy, USA
Nations Unies pour les droits de l’homme. Dans
les médias sociaux, les commentaires sur le vote sont très polarisés. À l’étranger,
des personnalités politiques bien connues de droite se félicitent du résultat du vote.

Des images des manifestations accompagnent les articles sur l’adoption de
l’initiative pour l’interdiction de la burqa
(© Independent).

COVID-19 : ouverture des stations de ski et vaccination
En janvier, la presse étrangère se fait l’écho de la décision suisse de ne pas fermer
ses stations de ski, contrairement aux pays voisins. Ce choix est vu d’un œil très
critique par les médias étrangers. En février, la déci- «La Suisse est redevenue une
sion d’assouplir pour la première fois les mesures, championne de la rigueur»
malgré une situation épidémiologique fragile, dé- (BFM TV, France)
clenche de nouvelles réactions critiques, notamment
dans les médias germanophones. Les médias ont également fustigé l’appel à museler la task force scientifique. Dans un deuxième temps toutefois, une partie des
journalistes voit dans le « chemin suisse » jugé insolite un modèle envisageable
pour leur propre pays. Dans un autre contexte, la stratégie adoptée par la Suisse
tout au long du trimestre est perçue comme étant trop parcimonieuse : les subventions aux entreprises sont jugées insuffisantes, il est reproché à la Suisse de ne pas
avoir investi dans le développement des vaccins bien qu’elle accueille sur son territoire des industries pharmaceutiques, et ses mesures d’assouplissement seraient
motivées par des intérêts économiques à court terme. La stratégie de vaccination
de la Suisse suscite également l’intérêt et la controverse.

Beny Steinmetz : un procès et un verdict jugés historiques
Le procès pour corruption et le verdict prononcé par le Tribunal correctionnel de
Genève contre le négociant en matières premières israélien Beny Steinmetz est
largement rapporté dans les médias étrangers, qui saluent les efforts déployés dans
le monde par les autorités de poursuite
«Mais cette fois-ci, la justice va jusqu'au
pénale genevoises. La condamnation de
bout, c'est un signal fort»
M. Steinmetz à une peine de cinq ans de
(Libération, France)
prison et au paiement d’une importante
indemnité pour corruption est considérée comme un signal historique pour l’ensemble du secteur des matières premières. De manière générale, l’écho des médias renvoie l’image d’une Suisse engagée dans la lutte contre la corruption.
Quelques médias rapportent toutefois la critique d’une ONG suisse demandant à la
Suisse de combler d’urgence les lacunes de sa législation, qui favoriserait les pratiques commerciales criminelles.

Affiche de vote pour l’initiative (© Público)

La situation de la pandémie de COVID19 en Suisse est souvent illustrée par
des images de stations de ski.
(© FAZ)

Beny Steinmetz
(© Süddeutsche Zeitung)

Évolution quantitative des articles étrangers en lien avec la Suisse
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Évolution du volume et du ton des médias étrangers lorsqu’ils évoquent la Suisse (volume = nombre d’articles par jour dans les médias de
référence analysés, 01.01.2021 – 31.03.2021). Un pic peut correspondre à plusieurs événements. Les événements numérotés ont été sélectionnés en raison de leur importance et du volume d’articles généré.

(1) Centenaire de Friedrich Dürrenmatt (2) Procès du négociant en matières premières Beny Steinmetz (3) Fonds
gelés de l’ancien président tunisien Ben Ali (4) Enquête du Ministère public de la Confédération contre la Banque
centrale libanaise (5) Condamnation de Beny Steinmetz à Genève (6) WEF virtuel (7) Forum de dialogue libyen à
Genève (8) Covid-19 : le vaccin d’AstraZeneca n’est pas homologué (9) Cinquantenaire du droit de vote des
femmes (10) Covid-19 : annonce d’un assouplissement des restrictions (11) Covid-19 : mesures d’assouplissement décidées (12) Décès du poète Philippe Jaccottet (13) Adoption de l’initiative populaire « Oui à l’interdiction
de se dissimuler le visage » (14) Conséquences de l’adoption de l’initiative (15) Covid-19 : campagne de vaccination (16) Publication de la stratégie de la Confédération concernant la Chine (17) Mark Branson nommé nouveau
chef de la surveillance des marchés financiers allemands (18) Credit Suisse : pertes attendues

Sous la loupe : Lentement mais sûrement - la perception de l’égalité en Suisse
À l’occasion du cinquantenaire de l’obtention du droit de vote par les femmes suisses en février, les médias internationaux, notamment des pays voisins et du Royaume-Uni, se sont intéressés de près à l’égalité des sexes en
Suisse. Leur conclusion : bien que la situation des femmes en Suisse se soit considérablement améliorée depuis
les années 1970, il reste encore beaucoup à faire dans de nombreux «Es ist historisch peinlich, dass die
domaines. Les médias citent notamment un modèle traditionnel forte- Schweiz Frauen erst vor 50 Jahren das
ment ancré dans la société, les différences de salaires et de retraites Wahlrecht gegeben hat. Doch inzwischen
et la faible proportion de femmes occupant des postes de direction. hat das Land eine GleichstellungsbeweLes années précédentes également, la question de l’égalité des sexes gung, die ihresgleichen in Europa sucht.»
en Suisse a été analysée à plusieurs reprises par les médias étran- (Süddeutsche Zeitung, Allemagne)
gers. Cela a été tout particulièrement le cas en juin 2019 lors de la
grève des femmes : à l’époque, les médias se sont concentrés d’une part sur les inégalités salariales et sur la
difficulté à concilier vie professionnelle et vie familiale en Suisse, et d’autre part sur la vitalité et la présence du
mouvement féministe en Suisse. Ces analyses ont été à l’époque reprises dans le monde entier. Une étude publiée
la même année par l’UNICEF classe la Suisse au dernier rang des pays d’Europe en matière de politique familiale.
Les médias étrangers ont également abordé la question de l’égalité à l’occasion des élections des représentants
du Conseil national et du Conseil des États en octobre 2019. Le résultat du scrutin a eu pour effet une forte augmentation de la proportion de femmes dans les Chambres fédérales. Dans le contexte des votations sur une meilleure protection des minorités sexuelles et sur le congé paternité, soumises au peuple l’année dernière, les médias
présentent une Suisse qui certes progresse vers davantage d’égalité, mais n’atteint que péniblement le niveau de
ses voisins. L'approbation par le Parlement du mariage civil pour tous a suscité des échos majoritairement positifs
dans le monde entier.
L’analyse de l’image de la Suisse dans les médias étrangers porte sur l’ensemble des articles évoquant la Suisse parus dans les médias de
référence de 19 pays (Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Brésil, Chine, Corée du Sud, Espagne, États-Unis, France,
Grande-Bretagne, Inde, Israël, Italie, Japon, Portugal, Russie, Turquie), du monde arabe et de l’UE.
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