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Paris le 18 janvier 2017,

Madame Françoise Millet-Leroux,
Objet : Candidature au Conseil des Suisses de l’Etranger
Madame la Présidente,
Bien que je sois désormais une Suissesse de la troisième génération, je maintiens avec passion et
intérêt les liens qui m’unissent avec le pays de mon grand-père bernois, originaire de Mattstetten.
J’ai d’abord cultivé ce lien par mes recherches universitaires consacrées à l’immigration suisse en
France puis, dans le cadre d’une thèse réalisée en co-tutelle avec l’Université de Berne, aux relations
bilatérales franco-suisses aux XIXe et XXe siècles. Ces recherches ont donné lieu à de nombreux articles
scientifiques, cours et présentations lors de colloques dont le détail figure dans le CV joint. En particulier,
un livre Comme un petit air de Suisse (2003) et un documentaire Fils de Suisse, une immigration oubliée
(2005) retracent le parcours des Suisses et de leurs descendants installés dans l’Est de la France.
Je m’implique également concrètement dans la vie associative des Suisses de France. J’ai en effet repris en
février 2016 la présidence de l’Amicale Suisse de la Haute-Marne après le décès de mon père. J’espère
pouvoir faire vivre le plus longtemps possible ce club qui compte environ 150 membres et faire fructifier
les liens amicaux entretenus avec les associations voisines de l’Aube, de Haute-Saône et des Vosges
(arrondissement consulaire de Strasbourg et de Lyon).
Enfin, - et surtout- ce pays m’est familier. Depuis toute jeune, j’ai passé mes étés – et une partie des « petites
vacances » en montagne (Oberland et Grisons) ou à visiter la famille installée pour partie sur le Léman, pour
partie dans la région de Berne et de Zurich. Je suis évidemment inscrite sur les listes électorales de ma
commune d’origine et vote à chaque votation.
C’est pourquoi je présente ici ma candidature au Conseil des Suisses de l’Étranger à l’occasion de
son renouvellement.
D’abord, c’est pour moi l’occasion de rendre hommage à mon père qui a occupé cette fonction durant deux
années.
Ensuite, en participant aux travaux et débats du CSE, je souhaite pouvoir défendre les intérêts de mes
compatriotes vivant à l’étranger.
Enfin, il s’agit pour moi de mettre à disposition de mes collègues l’expertise que j’ai pu acquérir, dans le
cadre de ma thèse mais également dans mon métier d’enseignante en géopolitique, sur les enjeux politiques
contemporains et sur les mécanismes de construction des politiques de population. Ma maitrise de
l’allemand et de l’anglais ainsi que la compréhension de l’italien seront ici certainement un atout
supplémentaire.
En espérant que cette candidature retiendra votre attention,
Stéphanie LEU

