Cet ouvrage contient les contributions présentées lors d'un colloque organisé à Berne en 2011 par
l'Association suisse d'histoire et de sciences militaires (ASHSM). Il constitue le premier volume de
la nouvelle Série ARES dans laquelle seront désormais éditées les publications de l'Association.
En Suisse, le domaine de l'armement est complexe. Vu sa petite taille, le pays ne représente pas un
marché suffisant pour des industries d'armement nombreuses et variées. Seules quelques industries
présentes dans des secteurs bien particuliers ont été en mesure de se développer et de se maintenir.
De plus, ce domaine se caractérise par une double mixité. D'une part, industries privées et
publiques se côtoient. D'autre part, la politique d'acquisition repose sur l'achat de matériels
développés et fabriqués en Suisse et sur l'achat de matériels sur étagère auprès de firmes
étrangères, souvent construits sous licence et helvétisés. Il en a résulté certains développements
chaotiques, notamment dans des secteurs complexes comme les chars ou les avions de combat que
les industries helvétiques maîtrisaient mal techniquement. Enfin, les acteurs concernés par les
questions d'armement sont particulièrement nombreux. En plus des divers acteurs militaires,
politiques et économiques, il faut mentionner le peuple suisse, qui peut se prononcer sur les achats
d'armement par le biais de l'initiative populaire.
Le livre contient, outre une préface du divisionnaire Dominique Juilland, président de l'ASHSM, et
une introduction du professeur Rudolf Jaun, neuf contributions :
- Alexandre Vautravers, «L'armement en Suisse: un secteur économique et stratégique particulier»
- Sandro Fehr, „Die Vulnerabilität der chemieindustriellen Basis von Rüstung und Krieg in der
Schweiz während des Ersten Weltkriegs“
- Marco Wyss, «Importations d'armes et intérêts économiques suisses au début de la Guerre froide»
- Julien Grand, «Quelle industrie aéronautique en terre helvétique ? Du développement autonome à
la production sous licence»
- Marc Lutz, „Ein Dach für die Schweiz oder unnötige Milliardenvögel? Die Debatte um die
Beschaffung des Kampfflugzeugs F/A-18“
- Christian Hug, „Panzerbeschaffung und -entwicklung - erste Versuche einer Eigenentwicklung bis
zur Einführung des Panzers 61/68“
- Hervé de Weck, «Les défauts des "Chars 61" et "68", un coup d'œil dans les coulisses»
- Christoph Wyniger, „Das grösste Rüstungsgütergeschäft der Schweizer Armee: die Beschaffung
des Kampfpanzers Leopard 2“
- Patrik Ernst, „Erste Eigenentwicklungen von Raketenartillerie in den 1950er-/1960er-Jahren“
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