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Monsieur Burkhardt, quel grade avez-

vous atteint dans la hiérarchie mili-

taire?

Christian Burkhardt: actuellement, je 
dirige une compagnie de grenadiers de 
chars avec le grade de capitaine.

Vous vous êtes donc investi, dans une 

certaine mesure, dans votre carrière 

militaire. Quelles étaient vos motiva-

tions ? 

Sincèrement, j’ai pris la décision de faire 
un pas supplémentaire dans l’armée de 
manière assez spontanée. Cela s’est 
trouvé ainsi, sans motivations vraiment 
conscientes. Fondamentalement, j’ai été 
attiré par la possibilité de pouvoir as-
sumer, jeune, des tâches de direction; 
de connaître mes propres limites et de 
m’engager au service de la société. 

Comment votre entourage a-t-il réagi ?

Les réactions ont été et sont toujours 
très variables: Dans sa majorité, ma fa-
mille a réagi de manière positive, mais 
les remarques sont aujourd’hui plus cri-
tiques. Les réactions de mes amis dé-
pendent de leur propre engagement 
militaire: les officiers saluent mon en-
gagement, mais ceux qui n’ont pas un 
vécu militaire sont pour la plupart as-
sez critiques envers mes fonctions à 
l’armée. 

Vous avez dû aussi investir beaucoup 

de temps. Cela a-t-il été un problème 

sur le plan professionnel ? 

L’avancement militaire exige aussi beau-
coup de temps. Il faut y être préparé, 
sans quoi on ne le fait pas. Sur le plan 
professionnel, cela n’a jamais été un pro-
blème, d’autant moins que mes em-
ployeurs m’ont toujours entièrement 

votre avis, des atouts pour l’économie 

et l’entreprise également ? 

Du point de vue de l’autorité et de l’ob-
éissance qui en découle sur le plan mi-
litaire – autrement dit, l’art et la manière 
de donner des ordres et des consignes – 
il n’y a pas, à mes yeux, de différences 
de conduite sur les plans militaire et 
civil. Sinon je jouerais un rôle au mili-
taire et au civil et je ne pourrais pas di-
riger de manière crédible. Je suis con-
vaincu que les activités de conduite à 
l’armée sont très comparables à celles 
pratiquées dans le monde économique. 
Dans ce contexte, l’ensemble des expé-
riences en matière de conduite consti-
tue aussi un atout pour ma vie de cha-
que jour. 

Pourriez-vous nous en donner un ex-

emple parlant ? Par exemple, le choix 

d’un sujet et son application?

Mon quotidien professionnel consiste 
à gérer un projet complexe, exigeant 
un niveau élevé d’organisation et de sé-
rieux. Ces aptitudes sont essentielles 
dans mes fonctions de commandant de 
compagnie. Récemment un collègue m’a 
dit, après une séance, que j’étais «tou-
jours très conciliant dans les réunions». 
J’ai pris cela pour un compliment. Pour 
d’autres personnes, je suis fortement 
impliqué dans les processus de déve-
loppement stratégique, qui pré sentent 
toujours des problèmes ardus. Les outils 
d’analyse militaires m’aident à ne jamais 
perdre de vue l’ensemble des proces-
sus, à placer des priorités et à définir en 
temps voulu une solution utile. 

Le réseau construit à l’armée est-il tou-

jours un avantage pour une carrière 

dans le civil ? 

soutenu jusqu’à présent et que j’ai ef-
fectué une grande partie de mes pério-
des militaires pendant mes études. 

Vous travaillez chez Holcim. Votre em-

ployeur a-t-il encouragé votre carrière 

militaire et de quelle manière ?

Comme je l’ai mentionné, j’ai pris la dé-
cision de gagner des galons à l’armée 
pendant mes études. A cet égard, l’in-
fluence de mon employeur n’a donc pas 
été importante. Cela dit, Holcim sou-
tient à fond les engagements sociaux 
de toute sorte de ses employés. Raison 
pour laquelle mes absences militaires 
n’ont jamais été mises en question et je 
n’ai pas à m’en justifier. Mon engage-
ment est donc entièrement accepté et 
même apprécié. 

Ce que vous avez appris et exercé à l’ar-

mée vous a-t-il été utile professionnel-

lement ?

Absolument! J’ose même affirmer que 
j’y ai beaucoup gagné en maturité. Des 
aptitudes telles que la compétence so-
ciale, les processus structurés et analy-
tiques de résolution des problèmes, ain - 
si que la fiabilité y sont enseignés. Ces 
éléments me sont certainement très 
utiles au travail. 

Quels principes de conduite et quelles 

expériences issus de l’armée sont-ils, à 

Armée et carrière

« Nulle part ailleurs  
je n’ai autant appris en si peu de temps » 
Qu’apporte l’expérience de la conduite à l’armée dans une carrière professionnelle? Dans quelle  

mesure peut-elle être transposée dans le monde des affaires? Enfin, comment peut-on concilier armée 

et carrière? Christian Burkhardt, chef de projet dans le secteur Business Development chez Holcim  

et capitaine, raconte ses expériences dans une interview. René Pfister

«Mon engagement 
militaire est  
sou te nu et même 
apprécié par  
mon employeur.»
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Les nombreuses connaissances que j’y 
ai ont une grande importance pour moi, 
indépendamment de savoir si cela me 
procure un avantage de carrière ou non. 
Je crois qu’il est faux de motiver un 
avancement militaire par l’espoir de se 
créer un réseau dans le monde écono-
mique. Je suis cependant convaincu que 
de s’engager en société – on peut éga-
lement le faire en dehors de l’armée et 
de multiples manières – est «payant». 

J’affirme que dans de nombreuses gran-

des entreprises, CEO et chefs des RH 

(souvent des étrangers) considèrent que 

l’engagement dans l’armée n’est plus 

un critère pertinent en matière de pos-

tulation. Qu’en dites-vous ?

Je partage votre avis. Pourtant les apti-
tudes enseignées sous les drapeaux 
comptent toujours beaucoup. A cet 
égard, un engagement militaire demeu-
re indirectement un argument très im-
portant pour une demande d’emploi 
réussie. 

Existe-t-il des cas où une carrière mili-

taire pourrait avoir des effets plutôt né-

gatifs sur la vie professionnelle ? 

Je constate qu’il y a parfois à l’armée 
des chefs qui tirent une certaine vanité 
de leur commandement. Une telle atti-
tude n’est pas seulement mauvaise dans 
le cadre de l’armée, mais aussi dans la 
vie professionnelle. En outre, le quoti-
dien sous l’uniforme n’est pas compa-
rable avec la vie professionnelle, du fait 
que de nombreux scénarios n’ont au-
cune place dans le civil. Comme déjà 
mentionné, les principes restent cepen-
dant tout à fait applicables. 

L’image de l’armée n’est plus très bon - 

ne. Avez-vous aussi ressenti cela d’une 

man ière ou d’une autre ? 

Très fortement même. La crédibilité et, 
surtout, le sens de l’armée sont toujours 
davantage remis en question. Une po-
litique toujours plus polarisée (il ne 
s’agit pas ici de l’armée!) ne réussit plus 
à construire une image crédible de l’ar-
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mée. J’observe cela tandis que je dois 
me justifier toujours plus par rapport à 
mon engagement militaire. Moi-même 
je dois réfléchir à la manière dont je 
veux poursuivre ma carrière sous les 
drapeaux. 

Que pensez-vous que l’armée doive fai - 

re pour redorer son blason, également 

par rapport aux carrières profession-

nelles ? 

Je ne pense pas qu’il revient à une ins-
titution étatique de «vendre» sa légiti-
mité. Lorsque le peuple et le parlement 
soutiennent une armée, son importance 
va de soi. Autrement dit, l’armée doit 
continuer à former des jeunes gens ay-
ant un potentiel élevé qui, par effet mul-
tiplicateur au sein de l’économie, contri-
bueront à y renforcer la bonne réputation 
de la formation militaire. 

Que dites-vous aux jeunes quand ils 

vous demandent: dois-je faire du ser-

vice militaire et grader ? 

Je leur dis à chaque fois que le bénéfice 
que l’on tire d’un avancement militaire 
est tout à fait personnel et dépend aus - 
si de manière déterminante de la vo-
lonté et de la capacité de chacun à ap-
prendre. Il existe par ailleurs d’autres 
voies pour acquérir les aptitudes men-
tionnées. Je leur dis également que, jus-
qu’à présent je ne regrette pas une mi-
nute le temps passé sous les drapeaux 
et que, nulle part ailleurs, je n’ai autant 
appris en si peu de temps. 3 

Christian Burkhardt a étudié les 
sci ences économiques à l’Université 
de Zurich et travaille depuis 2008 pour 
le consortium Holcim. En tant que chef 
de projet dans le secteur Business De-
velopment, il est coresponsable pour 
la région de l’Europe Centrale. Il a  
32 ans et vit à Zurich. 
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 Dans sa vie professionnelle, Christian Burkhardt peut tirer profit de l’expérience acquise à l’armée.


