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v
oix douce, sourire affable, Son Excel-
lence M. Michel Duclos s’excuse de la 
chaleur qui règne dans son bureau de 

l’ambassade de France à Berne. Nous le ren-
controns à quelques jours du Forum de l’in-
novation sur la transition énergétique (entrée 
libre pour les étudiants UNIL-EPFL), une 
thématique porteuse qui réunira à l’UNIL 
des acteurs franco-suisses du monde poli-
tique, économique et scientifique, au nombre  
desquels Mme Geneviève Fioraso, ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
et M. le conseiller fédéral Johann Schneider-
Ammann, chef du nouveau Département fé-
déral de l’économie, de la formation et de la 
recherche.

Quels sont les objectifs du Forum de l’inno-
vation France-Suisse ?

S. Exc. Monsieur Michel Duclos : Il s’agit 
premièrement de dresser l’état des lieux dans 
nos deux pays sur la question énergétique. Du 
côté suisse, une décision a été prise de sortir 
du nucléaire mais le débat bat son plein sur les 
modalités et le calendrier. Du côté français, on 
n’a pas pris une décision aussi radicale mais 
on a ouvert un débat national pour rééquili-
brer notre politique énergétique et sortir du 
tout nucléaire. Il y a un marché mondial des 
sources alternatives d’énergie et la France n’en 
sera pas absente. La conversion française aux 
énergies nouvelles était présente dans beau-
coup d’esprits depuis plusieurs années et le 
gouvernement actuel a psychologiquement 
accéléré la prise de conscience. Cela faisait 
partie du programme du président Hollande. 
La période politique est donc propice pour 
les entreprises désireuses d’investir ce mar-
ché en collaboration avec des centres de re-
cherche. C’est notre deuxième objectif : créer 
de tels partenariats en sachant que les enjeux 
sociaux, économiques et scientifiques autour 
de la transition énergétique dépassent le cadre 
national. Notre troisième objectif, encore plus 
ambitieux, méritera davantage qu’une seule 
rencontre : il faut réf léchir à une vallée de 

l’énergie durable entre Lausanne, Genève, 
Grenoble, Lyon et les régions autour de ces 
différentes métropoles.

Comment voyez-vous la relation franco-
suisse ?

Dans une famille, il arrive que les frères et 
sœurs ou les cousins se disputent plus vio-
lemment qu’ailleurs. Depuis quelque temps, la 
relation politique franco-suisse est trop exclu-
sivement connotée avec le contentieux fiscal, 
qui ne doit pas être l’arbre cachant la forêt. 
La relation franco-suisse est beaucoup plus 
dense et dynamique, ainsi que nous allons le 
montrer. L’innovation est un facteur clé qui 
peut expliquer les performances de la Suisse 
à l’exportation. Nous avons là un exemple 
dont nous pouvons nous inspirer pour amé-
liorer la continuité entre la recherche et le 
tissu économique. Il y a en France des centres 
de recherche de réputation mondiale et des 
entreprises performantes, mais le passage 
entre les deux se fait moins bien qu’en Suisse. 
Enfant, lorsque je passais des vacances du 
côté de Morges, j’ai connu un canton de Vaud 
encore très agricole. Aujourd’hui, autour de 
Lausanne, c’est une véritable Silicon Valley. Si 
elle veut poursuivre sa croissance, la région lé-
manique doit trouver des partenaires au-delà 
de son périmètre immédiat et se tourner tout 
naturellement vers la région Rhône-Alpes. Et 
réciproquement…

Y a-t-il des bémols dans cette coopération 
transfrontalière ?

Nous sommes dans une phase d’adaptation 
des mentalités, notamment à Genève, où 
beaucoup de Français viennent travailler. Les 
économies de Genève et du canton de Vaud 
sont dans une vaste mesure dépendantes de 
l’apport des transfrontaliers, principalement 
des transfrontaliers français. Les Genevois 
prennent aussi l ’habitude d’aller habiter 
en France. Tout cela pose des problèmes en 
matière de transport, de logement, de coti-
sations sociales, de fiscalité, d’indemnisation 
du chômage… Il faut prévoir une montée en 

puissance des infrastructures communes, et 
cela peut engendrer des frictions, mais ce sont 
là des défis que nous sommes parfaitement 
capables de gérer ensemble. Il faut relever 
d’innombrables échanges entre la France et 
la Suisse, par exemple dans le domaine des 
institutions universitaires et culturelles. Nous 
sommes un peu victimes de notre succès ; en 
effet, ces échanges se passent si bien que nous 
oublions de les valoriser médiatiquement et 
politiquement.

Les universités ont-elles un rôle à jouer pour 
améliorer la connaissance réciproque entre 
les deux pays ?

Il y a le besoin de nourrir la relation fami-
liale historique entre les deux pays, et aussi 
la nécessité parfois de l’objectiver à travers 
une voix autorisée, qui rappelle les données 
de base et la réalité de la relation bilatérale. Je 
pense que les universités, de part et d’autre, 
sont particulièrement bien placées pour faire 
ce travail pédagogique car elles se connaissent 
très bien et sont moins engagées dans les dis-
putes que ne le sont les acteurs politiques ou 
certains acteurs économiques, je pense à la 
place financière… Les universités peuvent 
mettre les choses en perspective et faire res-
sortir ce qu’il y a de fondamentalement sain 
et positif dans la relation, et surtout là où sont 
les intérêts communs, les défis à relever en-
semble, sans nier ce qui ne va pas, et même en 
proposant des solutions pour ce qui ne va pas.

L’UNIL a misé notamment sur les sciences 
humaines et sociales, un secteur particulière-
ment prestigieux en France. Qu’en est-il avec 
la réforme qui se profile non sans inquiétudes 
dans votre pays ?

Je suis certain que le gouvernement actuel 
n’entend pas sacrifier une dimension de 
notre enseignement supérieur très liée à notre 
identité nationale, à notre image à l’étranger. 
L’humanisme, l’enseignement dans ce qu’il a 
d’élevé et de gratuit, la recherche fondamen-
tale et critique, cela sera préservé, mais il faut 
poursuivre l’effort de modernisation et aller 

« La relation franco-suisse  
 est saine et positive »
le premier Forum de l’innovation France-suisse se tiendra les 3 et 4 juin 2013 à l’unil. 
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, m. michel duclos nous reçoit dans son 
bureau à Berne sous le portrait du président François Hollande.



2013  |  l’uniscope n° 584 

vu d’ailleurs 13

l’ambassadeur michel duclos s’apprête à ouvrir le premier Forum de l’innovation France-suisse, organisé par 
l’Ambassade de France en suisse, ubifrance, l’ePFl et l’unil.  F. imhof©unil

vers une université ambitieuse et polyvalente 
qui puisse couvrir d’autres nécessités, d’autres 
obligations actuelles et notamment offrir aux 
étudiants des formations à vocation profes-
sionnelle. Je vais vous faire une confidence ; 
parmi mes trois enfants, il y en a deux qui 
sont de brillants sujets universitaires et qui 
ont obtenu des diplômes de philosophie, de 
lettres et d’histoire. Plus tard, ils ont éprouvé 
le besoin de réaliser sur une année un master 
professionnalisant dans le domaine de la pro-
grammation informatique. Dans les semaines 
qui ont suivi, ils ont tous les deux trouvé un 
emploi. La réforme portée par Mme Fioraso 
vise notamment un rapprochement avec le 
monde des entreprises et le développement 
de filières professionnelles. Notre ministre, 

qui a été elle-même une élue de Rhône-Alpes, 
s’absentera une journée pour nous rejoindre 
en Suisse, le 3 juin, en plein débat parlemen-
taire sur cette question.

Comment voyez-vous « l’Europe au-delà de 
la crise », selon un thème qui sera évoqué le 
6 juin lors d’un événement organisé par la 
Fondation Jean Monnet à Lausanne ?

Je suis fondamentalement optimiste car 
l ’Europe se forge à travers les crises. Elle 
est née après une guerre civile européenne, 
avec la nécessité de la réconciliation franco-
allemande. L’Europe sortira plus forte de la 
crise actuelle car elle se dotera d’institutions 
plus adaptées. Cela ne signifie pas qu’elle se  

centralisera davantage. Je crois qu’il y aura 
une géométrie variable plus importante, avec 
plus de place pour les régions, pour la subsi-
diarité, c’est-à-dire des décisions à l’échelon 
local ou régional. On va vers une Europe plus 
forte car les décisions seront mieux réparties ; 
il y aura une plus grande autonomie régionale, 
d’une part, et d’autre part une plus grande co-
hérence sur certains aspects stratégiques, l’as-
pect encadrement budgétaire, la surveillance 
bancaire. Les gens ne s’en rendent pas compte 
car les mentalités évoluent moins vite que les 
institutions, mais le Parlement européen joue 
d’ores et déjà un rôle plus grand qu’aupara-
vant, il peut peser sur les choix budgétaires 
collectifs de l’Union. L’Europe de demain sera 
une Europe plus démocratique.

le programme du Forum 
de l’innovation France-suisse

www.unil.ch/fifs2013

profiL
• né le 20 août 1949

• débute comme attaché de consulat  
à Tunis, 1970-1971

 devient, entre autres :

• Conseiller à moscou, 1987-1991

• Conseiller à Bonn, 1991-1994

• Ambassadeur en syrie, 2006-2009

• Conseiller diplomatique au cabinet du 
ministre de l’intérieur à Paris, 2009-2012

• Ambassadeur à Berne, juillet 2012


