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ACTIVE 
Date du cours : . . / . . / . . . . 

 

IDENTIFIER LE SUJET DE L’EMISSION 

 Activité 1 : visionnez la vidéo dans son intégralité. Repérez ce que cherche à faire 

Micheline Calmy-Rey par cette interview. Notez quelques mots clés si nécessaire. 

Mots clés : _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

But de Micheline Calmy-Rey : ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

COMPRENDRE LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Activité 2 : qu’est-ce qui caractérise la neutralité active suisse ? Notez les informations 

données par Micheline Calmy-Rey à partir des mots-dièse ci-dessous :  

 1.  

2.  

3.  

4. 

  

 

 

 1.  

2.  

3.  

 1.  

2.  

 

 Activité 3 : dans l’extrait suivant, Micheline Calmy-Rey est amenée à préciser l’origine 

historique de la neutralité suisse. Écoutez et répondez aux questions : 

1. Quand le droit de la neutralité a-t-il été reconnu et formalisé par les grandes puissances ? ____________ 

________________________________________________________________________________________ 

2. Quel événement historique avait déjà poussé les Suisses à concevoir progressivement une politique de 

neutralité ? ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. Quelle définition précise Micheline Calmy-Rey donne-t-elle de la neutralité ? ________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

a. #relations 

internationales 

b. #droit 

international   

c. #bons 

offices 

d. #atouts 

de la Suisse 
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 Activité 4 : à la fin de l’interview, journalistes et invitée en viennent à échanger sur le 

contexte international actuel. Écoutez et dites si les affirmations suivantes sont vraies 

ou fausses. Corrigez les erreurs. 

  × 

1. Le journaliste, Philippe Ricard, s’interroge sur les raisons qui ont poussé Micheline Calmy-Rey à 

écrire un livre sur la neutralité active en ce moment.  

 
 

  

2. Il pense que le moment est propice à la mise en place d’une politique de neutralité, de relations 

internationales où les États renonceraient à une politique d’utilisation de la force, de façon agressive. 

 
 

  

3. Micheline Calmy-Rey souligne justement que dans le contexte actuel il faut miser sur les moyens 

diplomatiques et le dialogue pour résoudre les conflits. C’est dans l’intérêt des puissances 

moyennes face au danger des grandes puissances surarmées qui se mettent aussi à dialoguer.  

 
 

  

4. Dominique Laresche se réjouit de la transparence progressive du langage diplomatique et prend 

celui de Joe Biden pour exemple. 

 

  

5. Micheline Calmy-Rey apprécie visiblement le franc parler de Joe Biden qui a déjà débouché sur 

des résultats positifs à Genève lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine. 

 

  

 

 Activité 5 : Micheline Calmy-Rey est sans aucun doute une diplomate chevronnée. 

Écoutez une dernière fois l’interview. Observez la manière dont elle répond aux 

questions des journalistes. Comment procède-t-elle ? Partagez vos observations avec 

vos collègues.  

 

 

APPROFONDIR LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Activité 6 : Micheline Calmy-Rey vous a fait mieux saisir en quoi consiste la politique de 

neutralité active de la Suisse. Dans un article d’opinion destiné à un grand quotidien 

francophone, vous plaidez pour que d’autres pays suivent la voie tracée par la Suisse.  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
 

 


