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Sophie Buchs, nouvelle voix de Caritas
À 34 ans, cette jeune mère est la
première femme à diriger l'institution.

Aurélie Ton i nato
photographe la fait poser appuyée sur

la branche d'un arbre en fleurs. Son sou-
rire communicatif parfait le charmant
tableau. Mais dans la vie, Sophie Buchs
ne se contente pas de faire joli dans le

aysage, loin delà. Sous le velours, une
olonté de fer et un solide sens de l'en-

gagement. Celle qui fut secrétaire générale du PDC ge-
nevois, candidate au Conseil national et directrice de
Pro Juventute vient d'être nommée à la tête de Caritas.

Sophie Buchs, 34 ans, mariée et mère de deux en-
fants, a une constante dans son parcours profession-
nel: l'âge n'est pas un frein à ses ambitions. Alors
qu'elle termine son master en sciences politiques,
après huit mois comme assistante parlementaire du
groupe PDC à la Constituante, elle est nommée secré-
taire générale du parti, à 24 ans seulement. Le fruit
n'est pas tombé loin de l'arbre, il est même resté dans
les branches: son père, Bertrand Buchs, est député
PDC depuis 2009. «J'aurais pu aller chez les Verts, je
me suis posé la question. Le côté très centriste des dé-
mocrates-chrétiens l'a emporté.» Le «C» de «centre»
lui parle plus que celui de «chrétien». «J'ai reçu une
éducation catholique, cela fait partie de mes valeurs.
Mais j'ai compris vers 20 ans que je n'avais pas la foi.
Ça n'a jamais posé de problème au PDC.»

«On a cru en moi»
De ses cinq années en poste, celle qui est favorable au
mariage gay retient notamment sa participation aux
travaux qui feront évoluer la définition de famille au
sein du PDC, afin d'englober les parents du même sexe.
En 2016, après une élection au Municipal de Carouge,
«c'était le moment de partir. J'avais fait un peu le tour
et ça demandait énormément d'implication. De plus,
mon père venait d'accéder à la présidence, la relation
famille-employeur n'était pas facile à gérer.»

Pro Juventute, dont elle est membre du conseil de
fondation, lui propose alors le poste de directrice. Soit,
à 29 ans, prendre la tête de 200 collaborateurs et d'un
budget annuel de 12 millions de francs. N'a-t-elle pas
hésité? «Non... C'est peut-être mon côté inconscient!»
Elle rit. «Il y avait de gros défis à relever, tant financiers
qu'organisationnels. Mais j'ai besoin d'avoir le senti-
ment d'avancer, d'avoir des problèmes à résoudre.»

Elle relève sa «chance»: «On a cru en moi. On s'est dit
que le potentiel était là et qu'il était plus intéressant
que l'expérience acquise. J'essaie de reproduire ça à
mon tour.» Sous ses années de direction, Pro Juven-
tute - rebaptisé 022 Familles - reprend le Passeport va-
cances, dont il étoffe l'offre.

Étiquetée «progressiste»
L'engagement politique de Sophie Buchs aussi prend
de l'ampleur. Fin août 2019, de retour de son congé
maternité, elle fait campagne pour le Conseil natio-
nal avec des positions progressistes sur la question eu-
ropéenne, le revenu de base ou un congé parental
d'au moins quatre semaines. «Les attentes du parti
étaient très fortes. Conjuguer ça avec un bébé, la pres-
sion que je me mettais, le retour au travail... Il a fallu
tout mener de front, ça a été très dur. Ce n'est pas une
expérience totalement positive mais j'ai énormément
appris.»

Au final, le résultat des urnes «n'a pas été à la hau-
teur des espérances. Et je me suis rendu compte que
les idées que je défendais ne correspondaient pas au
PDC, membres comme électeurs.» Vient alors le temps
de la réflexion. «Au sein du parti, j'étais cantonnée à
cette étiquette progressiste, sans nuances. Il fallait ré-
fléchir, me demander si mon engagement politique
faisait encore sens.» Elle décide de prendre du recul.

La réflexion qui la conduit à fermer cette porte va
lui en ouvrir une autre. Sa volonté «d'agir pour la ques-
tion sociale de manière concrète, avec les mains dans
le cambouis» la mène à postuler à la direction de Ca-
ritas. La jeune femme est choisie parmi une centaine
de candidats, «un immense honneur». Quand certains
tiquent sur ses 34 ans, elle rappelle ses dix ans d'ex-
périence au compteur. «Et je n'ai pas peur d'affirmer
mes positions, de faire preuve de fermeté, dans le res-
pect du dialogue.»

Les enjeux sociaux s'invitent jusque dans ses loi-
sirs. «Je lis beaucoup, les questions de genre me pas-
sionnent. C'est mon loisir, j'en ai peu d'autres en ce
moment avec le travail et deux enfants - 6 mois et
demi et 2 ans -, les réflexions sur les valeurs à leur
transmettre, l'organisation personnelle et de couple!»
Dernière lecture en date? «Ceci est notre post-par-
tum», d'Illana Weizman, qui revient sur ce que la so-
ciété attend des femmes à ce moment-là, la pression
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pendant et après la grossesse... Éclairant.»

Le comité de Caritas Genève a choisi Sophie Buchs comme nouvelle directrice
de l'institution. Elle entrera officiellement en fonction le ler septembre 2021. LAURENT GUIRAUD


