
 
 

Lausanne, 27 septembre 2022 

La Section romande de la Société Suisse-Chine (SRSSC), avec le soutien d’Avenir 
Suisse et la collaboration de la Chambre de commerce Suisse-Chine, Section 
romande, de Swiss Centers et de Switzerland Global Enterprise, a le plaisir de vous 
inviter à la conférence suivante : 

Naviguer en eaux troubles 
Trois options pour la Suisse dans ses relations avec la Chine 

Présentation de Jérôme COSANDEY 
directeur romand d’Avenir Suisse 

suivie d’une table ronde 

Mardi 11 octobre 2022, 18:00 

Lieu : Hôtel Continental, place de la Gare 2, 1001 Lausanne 

Résumé 
Comment la Suisse doit-elle se positionner à l’avenir face à la Chine ? À 
la suite des expériences de ces derniers mois en Occident dans le cadre 
de la guerre en Ukraine, nous serions bien inspirés de soumettre nos 
rapports avec le troisième partenaire commercial de la Suisse à une 
analyse factuelle. Si l’épreuve de force entre les États-Unis et la Chine 
devait dégénérer en embargo commercial, voire en confrontation 
militaire, la situation deviendrait vite délicate pour notre pays aussi. 
Jérôme COSANDEY nous présentera la dernière étude d’Avenir Suisse 

intitulée « Naviguer en eau trouble » et examinera les dépendances de la Suisse 
à l’égard des grandes puissances, notamment de la Chine, et dégagera différentes 
actions possibles. 

Retrouvez ici l’étude en anglais ou en allemand. 

La table ronde réunira : 
M. Jérôme COSANDEY travaille depuis onze ans chez Avenir Suisse et y 
occupe depuis 2018 le poste de directeur romand. Après l’obtention de 
son doctorat à l’EPFZ dans le domaine de la sécurité nucléaire, il a 
travaillé plusieurs années en tant que conseiller en stratégie pour le 
Boston Consulting Group, puis à l’UBS. Il est également titulaire d’un 
mastère en histoire économique internationale de l’Université de Genève. 
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Pour tout complément d’information, consultez le site : 
www.romandie-chine.ch 

M. Blaise GODET est licencié en droit de l’Université de Neuchâtel et 
avocat. Entré en 1974 au service du DFAE, il fit son stage à Berne et 
Pretoria. En 1980, il fut transféré à Djeddah, où il fut promu conseiller 
d’ambassade en 1984. La même année, il fut affecté en cette même 
qualité à la Mission permanente de la Suisse auprès des Nations Unies à 
New York. En 1986, le Conseil fédéral le nomma sous-directeur de la 
Direction du droit international public, avec le titre de ministre, puis en 
1989 en qualité de directeur suppléant de ladite Direction. Dès 1993, il 
fut ambassadeur en Thaïlande, au Laos, au Myanmar et au Cambodge, 
avec résidence à Bangkok, puis à partir de 1997, en Egypte et au 
Soudan, également accrédité en Érythrée dès 2000. En 2001, le Conseil 
fédéral le nomma ambassadeur et chef de la Direction politique. En 
2004, il passa ambassadeur et chef de la Mission permanente de la 
Suisse auprès de l’Office des Nations unies et des autres organisations 
internationales à Genève, où également, jusqu’à la fin 2006, il fut 
représentant de la Suisse auprès de la Conférence du désarmement. De 
2008 à 2012, il est ambassadeur de Suisse en Chine. 
Il préside actuellement le Conseil de fondation du Musée Baur des arts 
d’Extrême-Orient. 

 

M. Alain GRAF est conseiller senior pour la région Asie-Pacifique chez 
Switzerland Global Enterprise depuis 5 ans. Titulaire d’un mastère en 
relations internationales (IUHEI), il a étudié le chinois à Genève et à 
Taiwan durant plusieurs années. Il a travaillé pendant 11 ans dans les 
domaines de la pharma et du secteur MEM (machines, équipements 
électriques et métaux et a passé 15 ans en Chine continentale et à 
Taiwan, notamment comme représentant de deux PME suisses et comme 
directeur du Swiss Business Hub Chine basé à l’Ambassade suisse à 
Beijing.  
M. Gilbert LILE, travaille chez LNS depuis 15 ans, dont les 8 dernières 
années en tant que PDG du Groupe LNS. Originaire du Canada, il vit en 
Suisse depuis plus de 20 ans. Après des études d’ingénieur en 
mécanique, il a obtenu son executive MBA à l’IMD. Tout au long de sa 
carrière, il s’est concentré sur le développement stratégique et 
opérationnel d'organisations industrielles internationales en Europe, en 
Amérique du Nord, en Asie et au Japon. Il a développé et implémenté 
des plans de développement organiques et à travers des acquisitions 
notamment en Asie et au Japon.  
et les échanges seront conduits par  
M. Jean-Philippe JUTZI a mené une longue carrière de journaliste en 
Suisse romande – notamment comme rédacteur en chef adjoint de « 24 
heures » – avant d’occuper différentes fonctions de responsable de 
communication à la DDC et au DFAE. Il a été chargé d’affaires culturelles 
pour le DFAE, et membre de la direction de Présence Suisse. Puis jusqu’à 
sa retraite, il a été conseiller diplomatique du DFAE, occupant 
notamment la charge de conseiller culturel et de responsable de la 
communication et des relations médias de l'Ambassade de Suisse en 
Chine (2016-2020).  

 

  

http://www.romandie-chine.ch/
https://lns-europe.com/


Pour tout complément d’information, consultez le site : 
www.romandie-chine.ch 

Programme 

• 17:30 : accueil 

• 18:00 : conférence et table ronde 

• 19:15 : apéritif. 

Prière de vous inscrire d’ici au vendredi 7 octobre 2022 sur le site de la SRSSC : 
www.romandie-chine.ch/contact/inscription-20221011/  

Inscription obligatoire ! 

Langue: français 

Prix : SRSSC, Société Suisse-Chine, CCSC, Swiss Centers, S-GE : CHF 30.-- 
 Non-membres : CHF 50.--, étudiants et étudiantes : 15.-- 

Prière de verser la somme correspondante directement sur le compte de la SRSSC : 

Section romande de la Société Suisse-Chine, 1003 Lausanne 
Compte : 10-18966-9 
IBAN : CH61 0900 0000 1001 8966 9 
La facture-QR est également à votre disposition. 

Avec le soutien  et la collaboration de 
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