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Inerties et transformations
de Ia politique suisse
Hervé Rayner * et Bernard Voutat **

* Hervé Rayner
est maître d'enseignement
et de recherche.

De manière dassique,la Suisse est considérée comme
Bernardvoutar
un SonderfaII, un cas particulier, un modèle de
professeur
potitique,
est
de science
université de Lausanne- lnstitu,
régulation pacifique des rapports sociaux imputable
**

d'études politiques, historiques

etinrernarionares..EpHr). à ses institutions politiques. En réalité, Ia remarquable
stabilité de la politique suisse reposait sur la capacité
des élites du < bloc bourgeois > à pérenniser un rapport
de force en sa faveur. À partir des années 1gg0, la percée spectaculaire
d' un parti s ouverainiste, elle-même tributaire d' évolutions sociale s
de grande ampleur, contribue à transformer un jeu politique longtemps
perÇu comme immuable.

o Un peu plus de stabiLité dans le modèle,
ce n'est pas mauvais. II est bon qu'il y ait parfois

par l'¡nst¡tution en Suisse
Je crois que nos institutions

des ciments, et le ciment apporté
est un ciment très

fort.

sont tout simplement merveilleuses. >

Didier Burkhalte.

*"0.

ïi""i:,üðff

:

Comment comprendre que le ministre
suisse des Affaires étrangères, interrogé sur

le premier tour de l'élection présidentielle en
France, en vienne à célébrer spontanément la

force intégratrice des institutions politiques
de son pays ? Sacralisées dès I'adoption de
la Constitution du 18 septembre 1848, les
principales dimensions du régime (fédéralisme, bicamérisme, gouvernement collégial,
démocratie directe) manifestent en effet une
constance remarquable.

Souvent présentée comme un Sonderfall,
une réussite exemplaire de démocratie de

de force politiques sont largement favorables
au < bloc bourgeois > regroupant les formations de la droite traditionnelle (libérale-radicale,
démocrate chrétienne et agrarienne).

D'où une illusion d'optique souvent reconduite qui tend à imputer cette stabilité politique
aux institutions plutôt qu'à leurs usages, aux
représentations idéalisées dont elles font l'objet
plutôt qu'à la capacité des élites à pérenniser ces
rappofis de force et à contrôler les antagonismes
sociaux dans le cadre institutionnel du système
politique.

Constitution
du 18 septembre 1848
La

:

naissance de la Suisse

moderne

concordance >, la Suisse moderne n'a pas

Sous diverses appellations,

connu de conflit armé ni de crise politique
majeure depuis sa création en 1848. Quasi
immuables au long du xx" siècle, les rapports

Eidgenossenschaft, Corps helvétique, la Suisse
se présente jusqu'à la fin du xvrrt" siècle comme

<<

une confédération d'États indépendants, qui
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43

trors'
émerge d'un réseau de relations entre
langue
de
cantons
treize
et
finalement
puis ñuit
àll"mund". Au xvl" siècle, 1'assemblage est
complexe : il ne repose pas sur un traité commun'
géomémais sur une succession d'alliances à

>
üie variable, incluant des < territoires sujets
a1nsl
administrós par un ou plusieurs cantons'

que des paYs dits < alliés

>>'

Les conflits politiques se polarisent dans
des
les années 1840 : plusieurs cantons adoptent
oppositions
les
et
Constitutions démocratiques
d'un
entre radicaux et conservateurs se doublent
catholiques
clivage religieux. Les sept cantons
constltuent une alliance séparée, le Sonderbund'

parfois

au moment où les radicaux s'imposent'
plusieurs
par des soulèvements populaires, dans

Les affaires communes sont alors traitées
par un

cantons Protestants.

contra

guerre
Sonderbund. Cette décision engendre une
meurtrière
peu
et
durée
civile, certes de courte
des radicaux'
en raison de la suprématie militaire
font preuve'
ils
dont
mais aussi de la modération
vaincus
soucieux de ne

lise la

quatre protestants et deux mixtes' A catte opposl-

tìon cånfessionnelle s'ajoutent des divisions

ou
sociopolitiques entre les cantons alpestres
ruraux et les villes.
L'invasion des armées françaises en 1798
une
met fin à l'ancien régime auquel se substitue

Majoritaires à la Diète dès 1847'
les radicaux prononcent la dissolution du

les
formée de I'ens

pour mieux

olitique

n'

À la faveur des révolutions de 1848

en

faite aux conservateurs, elle établit un Etat non
cantons égaux, les freize de I'ancienne confédédeux
ration et six territoires alliés ou sujets' dont
latins (Vaud et Tessin).

La chute de I'Empire et le congrès.de
Vienne en 1815 conduisent à la restauratton
parlielle de l'ancien régime' La Suisse redevient

une confédération d'États, mais celle-ci est

Pacte
désormais fondée sur un traité unique' le

fédéral, qui rétablit la Diète comme organe

et
doivent être approuvées par le corps électoral
cantons'
des
la majorité
Une coalition libérale et radicale remporte

décisionnel et incorpore trois cantons supplémentaires, PaYs alliés sous I
de langue française (Genèv
bilingue (Valais), dans un
pond à celui de la Suisse actuelle'

La Période qui s'ouvre est marquée

par
un antagonisme entre les conservateurs'
-hégémoniques

dans les cantons catholiques' et
les"libéraux, dont I'importance croît dès 1830

les conservateurs sont néanmoins intégrés au
nouvel ordre politique' Ils y incarnent I'oppodu
sition tout au long de la seconde moitié
leur
xIX" siècle à partir des quelques cantons'
ghetto selon I'historiographie, où ils demeurent
hégémoniques.

Acte fondateur issu d'une crise politique

I

nimité

en

vigueur à la Diète pour la révision du

Pacte de 1815.

o
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majeure, la nouvelle Constitution institue
un .égi*" politique en rupture avec l'ordre
juridique antérieur, mais que ses auteurs

(<

inscrivent dans la continuité d'une culture
politique aux origines médiévales. Selon une
terminologie toujours en vigueuq son préambule
évoque encore 1'<< alliance des confédérés > et
plusieurs articles nomment le nouvel Etat fédéral
< Confédération suisse >.

Présenté comme un compromls aux
vertus inclusives, le coup de force de 1848
est très tôt euphémisé. S'élabore peu à peu un
récit national qui, paradoxalement, se nourrit
de la mythologie associée aux petits cantons

Suisse alors érigée enplus vieille démocratie du

monder.

Les règles du ieu Politique

membres votent à main levée.

Cette inscription du nouvel État dans une
histoire nationale idéalisée se double d'une
ouverture à I'avenir via we Constitution relativement souple, qui peut être révisée en tout
temps, soit à I'initiative du Parlement, soit à la
demande de 50 000 citoyens, moyennant un
référendum obligatoire à la double majorité du
corps électoral fédéralet des cantons.

En 1891, aux prises avec le Kulturkampf,
le Conseil féd&aldécrète le 1"'août fête natio-

Le plus souvent à I'initiative de I'Assemla Constitution de 1848 a été'
fédérate,
blée

alpestres de la Suisse centrale, vaincus de la
guerre civile appelés à symboliser les valeurs
nationales, l'esprit d'indépendance et de liberté
représenté par Guillaume Tell, la démocratie
des Landsgemeinden, ces assemblées dont les

réfère alors non pas à 1848, mais à un
pacte conclu six cents ans plus tôt, en 1291, entre
les trois premiers cantons - ceux-là mêmes qui
constituaient le noyau du Sonderbund - d'lune

nale.

Il

se

révisée de nombreuses fois. En 1874 d'abord par
I Irène Hermann, Les Cicatrices r)u passé. Essai sur la gestion
des conflits

en

Sußse (1798-1918),Peter Lang, Beme, 2006'
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Uintroduction tardive du suffrage féminin
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le terrain de la démocratie directe.
Vingt-cinq votations populaires,

ilnü

SUÍFRAG

toutes très largement négatives, ont
eu lieu dans les cantons depuis les

de force change alors. Si les petits

années 1920 jusqu'au premier scrutin

dans leur refus, dix-sept cantons se
montrent favorables, ainsi que les deux

suffrage féminin, soutenu par les forces
politiques de gauche et parfois par des

tiers du corps électoral fédéral. La situa-

élus bourgeois isolés, fut rejeté par

cantons, les femmes peuvent voter aux
scrutins fédéraux, mais non aux scrutins

des scores dépassant

80 % du corps

électoral.

La majorité parlementaire à I'origine
de ce vote était du reste précaire, de
nombreux députés en réalité hostiles
à I'extension du sufirage féminin ayant
anticipé un rejet populaire mâssif pour

Rts0u

Le suffrage universel masculin

a

d'emblée été inscrit dans la Constitution
fédérale de 1848, et même auparavant

clore la controverse.

Fédéralisme et démocratie directe
obligent: plus d'une trentaine de

dans certains cantons. La Suisse fait
aussi f¡gure d'exception pour avoir été

votations ont été organisées dans les

le dernier Etat démocratique à l'étendre

d'entre eux finirent pas accorder les droits

cantons au cours des années 1960.Treize

aux femmes, en 1971 seulement.

politiques aux femmes, mais au niveau

C'est peu dire que cette question fut
constamment à I'agenda politique sur

cantonal seulement, avant un second
scrutin fédéral, en 1971.

une révision totale conçue pour renforcer l'Etat
fédéral, puis près de cent cinquante fois jusqu'à

la fin du xx" siècle à I'occasion de révisions

Le

tion est paradoxale : dans plusieurs

cantonaux ou communaux.

Durant les années 1970-1980, le
suffrage féminin au niveau cantonal
est progressivement introduit dans

I'ensemble des cantons, le dernier
(Appenzell) sur décision du Tribunal
fédéral en 1990 suite à un refus de sa
Landsgemeinde. Ce long processus de

conquête du suffrage féminin montre
que le fédéralisme et la démocratie
directe, loin d'incarner la n concor-

dance u, peuvent certes favoriser
I'expression publique d'un conflit, mais
contribuent aussi à sa neutralisation
durable en légitimant un rapport de
force symbolique excluant les femmes
du système politique.

fédéralisme
La Suisse est composée de 26 cantons3

dont I'autonomie est garantie par la Constitution

partielles, les deux tiers consacrant l'attribution
de compétences à l'État fédéral.

fédérale. Les régimes politiques cantonaux se
ressemblent : leur parlement est élu au scrutin

Elle a fait l'objet d'une seconde révision
totale, promulguée le 1"' janvier 2000 après
une trentaine d'années de négociations, dont
l'objectif était de < mettre à jour > le droit constitutionnel en vigueur. Présentée comme une
< réforme > de la Constitution, la révision remplit
alors principalement une fonction symbolique
de réassurance du consensus établi autour du

proportionnel, leur gouvernement est collé-

régime politique2.

2

Pour une vue d'ensemble, Peter Kn oepfelet aL. (dir.), Manuel de
la polit ique suis s e, Verlag Neue Zürcher Zeifung, Ztnch, 2014.

o

cantons de Su¡sse centrale persistent

fédéral de 1959, au cours duquel le

plus des deux tiers des électeurs et par
tous les cantons sauf trois, parfois avec

¡..

Sous I'effet de transformations
sociales de grande ampleur, le rapport
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gial et de longue date élu par le peuple

-

scrutin

majoritaire à deux tours dans la plupart
cas

-,

des

les mécanismes de démocratie directe s'y

r La Constitution de 1848 reconnaissait

l9

cantons et

6 deni-cantons, soit 22 cantons en tout, auxquels s'est ajouté
celui du Jura créé en 1978 à la suite de la séparation d'une
parlie francophone du tenitoire du canton de Berne. La nouvelle
Constitution n'établit plus formellement la distinction entre
cantons et demi-cantons, de sorte que l'on compte désormais
26 cantons, dont 6 avec un statut particulier, les anciens
demi-cantons, dont la voix compte pour moitié dans le calcul de
la majorité en cas de référendum obligatoire et qui ne disposent
que d'un siège au Conseil des Én¡s.

Votations PoPula¡res fédérales
(1

848-201 7)
Référendums obligatoires
171

rejetés
Réf

érendums f acultatif

s

104

reþtés

lnitiatives populaires
22
rejetées

Total votations PoPulaires

(
Source: Office fédéral de la statistique, Statistique
des votations > (https://www bfs.admin'ch/bfs/f r/home/
statistiques/Pol iti que.html)

développent dès le milieu du xlx" siècle' Dans
le respect du droit fédéral, ils ont chacun une
Constitution, une législation, une administration, un système judiciaire complet et une large
autonomie fiscale.

Les compétences de I'Etatfédûal devant

figurer dans la Constitution, chaque nouvelle
attribution implique une votation soumise à la
double majorité du peuple et des cantons. Au gré
des rappotts de force entre fédéralistes et centralisateurs, la réparlition des tâches entre les deux
niveaux étatiques s'avère peu lisible. Certaines
compétences sont exclusives, soit au profit de
l'Etat iéd&al, soit de celui des cantons, mais

celles-ci se sont amenuisées. D'autres sont en
revanche exercées parallèlement ou de manière
concurrente.

À I'inv"rse du système dualiste américain, le fédéralisme suisse, proche du modèle
allemand, est

dit < coopératif

>>

: plusieurs

compétences fédérales, même lorsqu' elles sont
partagées avec les cantons, sont dans les faits
exécutées par ces derniers avec une marge de
manæuvre parfois importante. Et si le fédéralisme fiscal induit une forte concunence entre les
cantons, ceux-ci coopèrent également à travers
des accords (concordats) portant sur la mise en
æuvre de certaines politiques publiques'

Outre leur rôle dans les révisions constitutionnelles, les cantons virent aussi leur parti-

cipation au pouvoir féd&al reconnue à travers
l'institution d'un Parlement bicaméral, soit
I'Assemblée fédérale composée du Conseil
national (200 membres élus dans les cantons
proportionnellement à leur population) et du
Conseil des États (46 membres élus par les
cantons le plus souvent au scrutin majoritaire à
deux tours).

Le bicamérisme est dit < parfait

>>,

attendu

que les actes parlementaires doivent être adoptés

dans les mêmes termes par les deux conseils'
Assurément, ces règles accordent un pouvoir
considérable aux petits cantons, considérant que
le plus peuplé (Zurich) dépasse le million et demi

D 0 S S IE

R La Suisse, une autre vision de I'Europe
le Parlement. Si cette absence de responsabilité politique induit I'indépendance réciproque
des pouvoirs, celle-ci reste nuancée du fait
que le gouvernement intervient activement
dans le processus législatif. Outre son pouvoir
règlementaire, il dispose d'un droit d'initiative devant le Parlement et intervient directement dans des procédures où le bicamérisme

Principaux partis gouvernementaux
au Conseil national (1919-201b)
r
o
En nombre de sièges

.9_

UDC
60

:o

50

.9

o

,',

.'

Ps

40

PLR

o
g
o
o
t
Þ

parfait impose une navette parlementaire et des
mécanismes de conciliation des divergences à

.q

l' issue souvenl incertaine.

(PRD)

õ

PDC

o

Surtout, le Conseil féd&aljoue un rôle
déterminant dans la phase pré-parlementaire,

20

c
'ú

particulièrement longue et sophistiquée en raison
du référendum, une menace qu'il s'efforce d,anticiper en soumettant ses projets à des mécanismes

î

10

c
o

.9

õ

0
1919

de consultation fortement institutionnalisés,
faisant intervenir des commissions extra-parle-

201 5

mentaires associant experts et représentants des
groupes d'intérêts les plus puissants du pays.

: Parti démocrate-chrétien su¡sse
: Parti radical-démocratique suisse. En 2009, fus¡on du pRD
avec le PLs (Parti libéral suisse) au plan nãt¡onal
sous la dénomination de ( pLR. Les Libéraux-Radicaux >
PS : Part¡ socialiste su¡sse.
UDC: Un¡on démocrat¡que du centre. Jusqu,en ,l971 :
Parti des paysans, artisans et bourgeois (pAB).
PDC
PRD

La Constitution prévoyant une répartition équitable entre les régions et communautés
linguistiques, le gouvernement comprend en
règle générale cinq germanophones, ou quatre si

Source: Off¡ce fédéral de la statistique, ww.bfs.admin.ch

d'habitants, tandis que huit autres en comptent
moins de 100 000.

Les autorités pol¡t¡ques fédérales
et la séparation des pouvo¡rs

L'aménagement des relations entre le
Conseil fiédéral et le Parlement différencie tout
particulièrement la Suisse des autres démocraties libérales, parlementaires, présidentielles ou
semi-présidentielles. Outre sa forme collégiale,
le gouvernement dit des < sept sages > est élu
par I'Assemblée fédérale en chambres réunies,
l'élection par le peuple proposée par des initiatives populaires ayant été refusée à trois reprises.
Chaque conseiller flédéral est élu individuellement dans l'ordre d'ancienneté à I'occasion de
sept scrutins successifs à plusieurs tours.

En l'absence de motion de censure, le
Parlement ne peut pas révoquer le gouvernement, ou I'un de ses membres, durant la législature, et il est très rare qu'un conseiller fédéral
ne soit pas réélu. De manière symétrique, le
Conseil flédéral n'a pas le pouvoir de dissoudre

@
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un italophone est élu, et deux francophones.

Sur le plan politique, la représentation partisane s'est élargie au fil du temps : les
radicaux, qui occupaient sans partage les sept
sièges depuis 1848, accordent un siège aux
conservateurs catholiques en 1891, puis deux
en 1919, auxquels s'ajoute en 1929 un siège
octroyé à un représentant agrarien. Un socialiste
et 1953.

est intégré entre 1943

Dès 1959 se met en place la < formule
magique

>>, une forme de transaction entre les
quatre grands parlis leur assurant une représenta-

tion au gouvernement proportionnelle à leur force
au Parlement, soit cinq représentants des partis

bourgeois (deux radicaux, deux démocrates
chrétiens et un agrarien), ainsi que deux socialistes, cooptés par leurs << adversaires >> a.

a

Elie Burgos, Oscar Mazzoleni et Hervé Rayner, La FormuLe

nngique Conflits et consensus dans l,élection du Conseil
fédéral, Presses polytechniques et universitaires romandes,
Lausanne, 201 1.

La

démocratie directe
L'ancienneté, l'ampleur et l'usage intensif

des

<<

droits populaires

>>,

c'est-à-dire

des

mécanismes de démocratie directe, distinguent

le système politique suisse. Depuis 1848, la

de la vitesse sur les routes - ou au contraire très
- en matière de transport, d'aména-

techniques

gement du territoire ou de finances publiques -,
qui touchent aussi des enjeux éthiques - génie

génétique, avortement, partenariat entre

Constitution prévoit le référendum obligatoire
et I'initiative populaire en matière constitution-

personnes du même sexe.

nelle. En I874,le référendum est élargi aux lois
fédérales et en 1927 à certaines catégories de
traités internationaux, mais il est facultatif : la
votation a lieu à la demande de 30 000 citoyens
dans un délai suspensif de trois mois (50 000 et
délai de centjours après 1976).

manifestent un soutien aux autorités dans près
des trois quarts des cas, les référendums facultatifs ont fait échouer plus de 40 7o des projets
législatifs. Seules 22 initiativ es populaires, soit
environ I0 7o, ont obtenu la double majorité
requise, mais 30 % des quelque 320 initiatives
déposées ont été retirées en faveur d'un contreprojet, indice de l'effet indirect de I'instrument.

Depuis 1891, une révision partielle de
la Constitution peut être proposée par la voie
de I'initiative populaire, qui doit être soumise
au corps électoral à la double majorité du
peuple et des cantons moyennant la récolte de
50 000 signatures (100 000 etdélai de dix-huit
mois après 197 6). Le Parlement peut y opposer
un contre-projet direct sous la forme d'une
disposition constitutionnelle ou indirect vlø un
projet de loi dont l'entrée en vigueur est conditionnée au rejet de I'initiative.
Depuis l976,les traités les plus importants
sont plus largement soumis au référendum, tantôt

- adhésion à des organisations de
sécurité collective ou à des communautés supranationales -, tantôt facultatif, en cas notamment
d' adhésion à une organisation internationale.
obligatoire

Dans les faits et pour ne s'en tenir qu'au
niveau national 5, ces instruments sont utilisés
de manière intensive. Plus de 600 votations ont
été organisées depuis 1848, dont les deux tiers
depuis I97O.Ef cela sur des objets très diversifiés et selon des logiques très variées portant à
I'ordre dujour politique des questions saillantes
- suffrage féminin, abolition de I'armée, sécurité

sociale, durée du travail, énergie nucléaire,

adhésion à I'ONU, immigration, droits
politiques -, parfois d'ordre pratique - port
obligatoire de la ceinture de sécurité, limitation
5

La démocratie directe est encore plus développée dans les
cantons (2 000 votations populaires entre 1990 et 2010) qui
connaissent, de cas en cas, I'initiative constitutionnelle ou
législative, le référendum constitutionnel, législatif ou financier,
ainsi que I'initiative populaire tendant à la révocation d'une
autorité politique.

Si les référendums constitutionnels

d'

Les acteurs - partis politiques, groupes
intérêts, cartels d' organisations, mouvements

sociaux - de même que les usages sont eux aussi
très hétérogènes. Tantôt il s'agit de promouvoir
une cause dans l'espace public, tantôt de peser
de l'intérieur ou de 1'extérieur sur les rapports de
force au Parlement.

En élargissant la structure de I'offre
politique, la démocratie directe exerce une
forte contrainte sur les processus décisionnels
qui, sous lâ menace référenda\re, confèrent aux
principaux groupes d'intérêts un pouvoir très
important, dans la phase pré-parlementaire, au
Parlement et lors des votations. Elle conduit ainsi
à la forte imbrication des partis et des intérêts
organisés.

À I'encontre d'une représentation associant
les votations << populaires > à la prise en charge
permanente eÍ éclairée des affaires publiques
par les citoyens << ordinaires >>, le faible taux de
participation (en moyenne 40 Vo) indique que les
mécanismes de dépossession politique à l'æuvre
dans les démocraties représentatives jouent
également en Suisse.

Selon une représentation courante, le
régime politique de la Suisse limiterait le principe
majoritaire et donc la dimension concurrentielle
qui prévalent dans nombre de démocraties représentatives. En réalité, le fédéralisme fragmente la
vie politique dans des systèmes politiques cantonaux assez hétérogènes, mais partout dominés
par les partis de la droite gouvernementale qui,
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Quant à

la < concordance

>

6' forme

dans les États voisins.

graphique). Invariablement, les quatre principaux
å-pon enr 8o 7o des sièges' soit respectiiuËit
'u"-"n,
et25 Vo pour les radicaux (Parti

"it "20

Finalement, en établissant de nombreuses

cloisonner et à les diluer via des arrangements
princiasymétriques conclus sous I'influence des
7'

paux groupes d'intérêts
être
Si tant est que les institutions puissent
cette
société'
la
de
ciment
le
considérées coÍìme
proPriété ne leur es
sur les usages réPé

position subalterne.
En outre, les autorités obtiennent le plus
le terrain de
souvent un fort soutien populaire sur

tait la stabilité des
au cours du xx" si

en cause'
coûteuse, sinon impensable, leur remise

nstitutions Politiq ues,
ciment
Les

i

de la

(

concordance > ?

La stabilité n'en est Pas moins

une

jeu politique'
caractéristique remarquable du

[hégémonie du camP bourgeois
Dominé par les partis bourgeois et fortement encastré áans le flux des relations sociales'
économiques en particulier, le jeu politique

manifeste une faible autonomie, que traduit
1'expression << bloc bourgeois >> (Bürgerblock)
aussi
désþnant I'alliance entre ces paftis, mais
et
patronaux
milieux
aux
leur forte intrication

o
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autres groupes d'intérêts. Issus ou proches des
secteurs financier et industriel, les radicaux ont
progressivement associé à leur domination des
représentants du parti catholique, avant d'inclure

le parti agrarien

-

né d'une scission du parti
en raison de ses liens privi-

radical en 1918 -,
légiés avec les milieux d'agriculteurs et d'artisans, qui bénéficient depuis lors de politiques
publiques protectrices.

Rétrospectivement salué comme emblématique d'une << démocratie consensuelle >,

alors que les rapports sociopolitiques

se

durcissent après la grève générale de 1918, ce
rapprochement constitue avant tout une réponse
la poussée électorale et syndicale de la gauche.
Se vivant en fondateurs de la Suisse moderne,
les radicaux demeurent omniprésents dans les
instances dirigeantes des secteurs stratégiques
de l' État(armée, police, adminishation fédérale,
diplomatie). Fortement connectés au monde des
affaires, ils orientent la politique suisse par un jeu
de concessions fondé sur des rapports de force à
la fois structurés et en partie contingents.
à

Si cette domination du bloc bourgeois
s'exerce à tous les niveaux, des communes au
Conseil fédéral,la vie politique reste fortement
locale, territorialisée, une tendance renforcée par
le choix du canton comme circonscription électorale pour le Conseil national. La célébraÍion
de I'enracinement et de la proximité demeure
I'un des principaux lieux communs du discours
public.

L appartenance

famille patricienne,
les statuts de notable et d'offrcier supérieur, une
profession libérale et l'élection au législatif puis
à une

à I'exécutif communal etlou cantonal forment les
étapes du cursus honorum susceptible de mener
à Berne, au Parlement, voire au gouvernement.

Dans cette configuration, les partis, dont le
nombre d'adhérents équivaut à7 Vo des citoyens
en âge de voter - un peu moins qu'en Autriche,

mais plus qu'en Allemagne et en Italie, et
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à des
beaucoup plus qu'en France -, ressemblent
cantosections
de
lâches
confédéiations assez

nales, qui jouissent d'une grande autonomle
des votations
¿e ¿¿cision. Il n'est pas rare lors

divergent
populaires que leurs consignes de vote
parti'
du
fédérale
àe cettes de la direction
de la vie politique reste

La nationalisation

vingtaine
donc limitée : fractionnés en une
organisent
partis
grands
quatre
d'entités, les

en plusieurs langues et s'appuient
l"ur,
"ongrè,
étroite,u. on" pi"r*" é"ìit" locale qui leur est
sociale
imbrication
cette
de
ãent li¿e. Vecteur

entreprlses'
bénéf,rcier des largesses de grandes
opaque qul
selon un système particulièrement
avec le
u ,on p"niunt dani le secteur financier
secret bancaire.

Des disPositifs

de neuiralisat¡on des conflits
Les élites radicales à la tête de l'État
les
fédéralse sont très vite attachées àjuguler
conflits à venir en recourant à des techniques

longtemps
du politique, le système de milice est
n'est
fédéral
député
de
poste
un
,"rié d" mise ;
temps
plein
à
profession
une
pas conçu comme
tu ptúpu.t des parlementaires se consacrent

avocat'
"t
surtout à l"n. o véritable > métier :

médecin, enseignant, dirigeant d'entreprise'
commerçant, exPloitant agricole'

est
Comme dans I'armée, ce Milizsystem
conçu comme un frein à la professionnalisa<< Peuple
tion'censé maintenir les liens avec Ie
jugée d'autant plus
souverain >>, une dimension
compter
cruciale que les partis doivent savoir
et
syndicats
des
citoyens,
de
comités
avec des
ã", g.oop", d'intérêts qui se saisissent régulièréféren."rnãn, des initiatives populaires et des
moyens
de
disparité
forte
très
dums. Cependant,
qui ont
populaires
votations
les
sont
oblige, rares
victoire de revendications portées par les
vu lá

seules forces de gauche'

résulte de ces caractéristiques que les
principaux partis, quoique dotés d'une solide
o culiur" de gouvernement >>' demeurent

Il

et
beaucoup moins bureaucratisés' centralisés
démocraprofessiónnalisés que dans les autres
depuis
iies occidentaless. Bien qu'ayant doublé
leurs
de
une vingtaine d'années, les effectifs
permanãnts au sein des structures nationales
de
restent très modestes - une cinquantaine

les partis
postes au total contre une centaine dans
tout comme leurs finances' très peu

cautonaux -,
le financetransparentes en I'absence de loi sur

rn"nid", partis. Le camp bourgeois peut ainsi
(dir'), ¿¿s, Partis..pol,it1u!:
oscar Mazzoleni et Hervé Rayner
Michel Houcliard' Hans'
suisses: trod¡t¡ons el renouvellemells'
2009.

s
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Afrique du Nord'

Les autorités fédérales doivent alors revoir
jugent par trop
un positionnement que les Alliés
question
favàrable au ur" Reich au moment où la

un
d'une reconnaissance de I'URSS devient
d'un déPlacement
position, c'est à la
e avec la direction
nt situé à la gauche
le gouvernedu parti radical, que le PS réintègre
1959.
ment en
< formule magique >> a scellé les

Cette

diffécollusions interpartisanes vérifiables aux
campagnes
fédéral
rents niveaux de l'État
électorales peu disputées, prime aux sortants'
prévisibilité des résultats,
tionnelle des Postes au sein
gialité, faible Personnalis
verrouiller le jeu.

)S'

tui
1e

Les

initiatives popula¡res fédérales de I'Union démocratique

du centre (UDC) *

tat

1992

Contre I'immigration clandestine

20Lt

Contre l'immigration de masse

1994

Pour une réglementation de I'immigration

2012

Pour le renvoi effectif des étrangers criminels

1999

Pour que les initiatives populaires soient soumises
au vote dans les six mois et que le Conseil fédéral

20t5

les

et I'Assemblée fédérale soient forclos
Contre les abus dans I'asile

les
)orée

2003

Souveraineté du peuple sans propagande gouver

)oto-

nementale

2004

Pour des naturalisati0ns démocratiques

ant

2007

Pour le renvoi des étrangers criminels

les
les

2008

2009

:he

la

et non amendaS¡ss

2010

formation politique d'impor-

,

(2000), u Pour l'imprescriptibilité

des actes de pornographie enfantine " (2006), u Pour que
les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants " (201 1).

Défendons la Suisse, inscrivons le secret bancaire
dans la Constitution fédérale

11re

lue

UUDC est en outre la seule

tance à avoir soutenu les initiatives de la u Marche blanche u,
toutes victorieuses dans les urnes : ( lnternement à vie pour
les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux

Pour le renforcement des droits populaires dans

la politique étrangère (accords internationaux :
parole au peuple !)

PS

bre

ll s'ag¡t surtout de peser sur les rapports de force internes
au parti, d'influencer I'agenda politique et d'orienter, ici avec
succès, nombre de politiques publiques.

Contre la construction de minarets

ive

: le droit suisse au lieu

Seules trois initiatives (en rouge ci-dessus) obtiennent la
double majorité du peuple et des cantons. Les autres sont
rejetées, parfois de justesse, d'autres fois plus nettement.

Pour la baisse des primes dans l'assurance-maladie

dà

Pour I'autodétermination
de juges étrangers

Pour l'élection du conseil fédéral par le peuple

Pour les familles

:

déductions fiscales aussi

*

pour les parents qui gardent eux-mêmes leurs enfants

La

date mentionnée cortespond à l'annonce de I'initiative auprès de la

Chancellerie fédérale.

de

ise
Lant

det
vo1r

lrop

tion

.un
rent

àla
tron
rche

rne-

i les
itrélnes
ìnts,
porollért de

Au Parlement, parmi la dizaine d'autres
forces représentées - de I'extrême droite au Parti
communiste, très minoritaire - aucune n'est en
mesure de contester la mainmise des partis de
gouvernement, alors que le taux de participation aux élections fédérales oscille en moyenne
autour de 50 Vo. U absence de polarisation paraît
interdire toute alternance.

Puisqu'il n'y

a pas

d'opposition, la notion

de majorité gouvernementale etlou parlementaire ne fait pas vraiment sens. Il s'agit en réalité
de majorités à géométrie variable se (dé)faisant
au gré des enjeux : les représentants des partis de
gouvernement votent souvent en ordre dispersé,
divisions qui ne portent pas à conséquence en
l' absence de responsabilité gouvernementale (vote
de confiance) et de droit de dissolution. En termes
de politiques publiques, le gouvernement se veut
< pragmatique > en contenant le budget et la fisca-

Dans le sillage d'un champ économique
caractérisé par une forte cartellisation entre
entreprises oligopolistiques, mais aussi entre
employeurs, syndicats et salariés viala << paix du
travail >> e, cettg concorde repose sur - et dissimule - un rapport de force particulièrement
favorable au camp bourgeois. Ce système de
relations apparente la Suisse au régime consociatif observable aux Pays-Bas ou en Autriche,
tant les intérêts catégoriels les plus puissants
pèsent sur unjeu politique placé sous le signe du
consensus.

(intériorisation du point de vue off¡ciel
Ces dispositifs de régulation du jeu

politique

doivent surtout leur efficacité à leur très large
e

Cette formule désigne une procédure de négociation paritaire

initiée en 193? entre employeurs et syndicats du secteur de
la métallurgie et de I'horlogerie, accord bientôt adoptó par la

lité de l'État fédéralet en délégant aux cantons et

plupart des branches de I'industrie, ce qui a pour effet d'interdire
le recours à la grève et donc de limiter drastiquement les

au secteur privé de très larges prérogatives.

mobilisations ouvrières.
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acceptation parmi les élites et une grande parlie
de la population. Ce phénomène est issu d'un
intense travail d'inculcation mené depuis 1848,
à l'école, dans les manuels d'instruction civique,
à I'armée, dans les cérémonies officielles et les

Émergence d'un clivage
et mise en cause
du consensus

médias. Beaucoup en viennent ainsi à célébrer une
Willensnation (nation par volonté).

du parti agrarien, l'UDC, jusque-là force

Rendant invisibles les antagonismes, les

bourgeois au gouvernement. Un courant
souverainiste s'y affirme dès les années 1980
autour de Christoph Blocherlr, leader de la
section zurichoise qui absorbe la plupart des

dissensions et les stratégies à la base des rappotls
politiquesl0, ce << consensus helvétique > assigne
la cohésion - l'<< unité dans la diversité >> - aux

institutions politiques. La stabilité fait alors
f,rgure de valeur centrale d'une culture politique
imputant aux institutions, ciment de la société,
une fonction de stabilisation.

Ce processus est renforcé par la disposition
des gouvernants à accepter ce qu'ils perçoivent
et, ce faisant, consolident et fétichisent, comme
la règle du jeu. Puissante forme d'autosuggestion

collective et d'autocensure, leur convergence
vers la

<<

concordance > tend à désamorcer et

désidéologiser les confl its.

Si cet alignement garantit des marges de
manæuvre, chacun pouvant s'accommoder de
cette loyauté q minima que comporte l'appel
rituel à la cohésion, elle transforme l'accord < à
I'amiable > en impératif et les chocs frontaux en
quelque chose de quasi impensable. L afhchage
de ces antiennes n'équivaut pas toujours à une
adhésion pleine et entière, mais s'en affranchir
paraît longtemps risqué.

Loin d'un dessein intrinsèque aux institutions, la < concordance >> résulte donc d'un
ensemble de relations combinant le conflit et la
coopération entre les partis et leurs interlocuteurs, soit une situation qui, bien qu'institutionnalisée, n'en dépend pas moins de l'évolution
des rapports de force. Or, la transformation
des ressources, des pratiques et des clivages
à l'æuvre depuis les années 1990 accentue la
dimension compétitive d'un jeu qui a ainsi
perdu une partie de sa spécificité à partir du
moment où de nouveaux acteurs misent ouvertement sur le << dissensus >>.

de

Les innovations politiques vont provenir

Hans-Ulrich Jost, < Critique historique du "consensus
helvétìque" >, Zrzv rs e Rev ue d.' h i s t o ire, n" 3, 2001, p. 57 -7 9.
e

o
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dans

d'appoint conservatrice des deux autres partis

d'un

petites formations xénophobes implantées de
longue date dans ce canton.

en

Milliardaire, membre du conseil d'administration de Ia banque UBS, ce tribun et d'autres
brasseurs d'affaires fortunés importent dans le
champ politique les méthodes éprouvées dans
leurs entreprises : marketing, nouvelles techno-

pos

logies de I'information, levée de fonds. Ils
mettent sur pied, d'abord et significativement
dans le canton le plus riche et le plus peuplé,
une véritable machine politique. Ils investissent
également la démocratie directe, un répertoire
d'actions jusqu'ici ignoré par les agrariens, en
s'appuyant sur I'Association pour une suisse
indépendante et neutre (ASIN), cofondée par
Chr. Blocher en vue du référendum de 1986 sur
I'adhésion de la Suisse à I'ONU, qui se solde par
une large victoire du non.

Enrôlant des milliers de sympathisants,

I'ASIN contribue lourdement

au rejet de l'adhésion de la Suisse à I'Espace économique européen

dans

droit

àpl

à29

forc
des

de

(EEE) par 50,3 % des électeurs le 6 décembre
1992 après la campagne la plus polarisée

-

souve-

rainistes versus européistes - et la plus coûteuse
de l'histoire référendaire. Produit et producteur
d'une refonte des clivages politiques, ce dernier
résultat fait date. Il permet à Chr. Blocher de
prendre la tête de I'UDC et au camp souverainiste,
qui mêle positions conservatrices et néolibérales,
de déplacer à droite I'axe dujeu politique.

Dans un contexte animé par la fin de la
guerre froide, I'accélération de la construction
rrFils d'un pâsteur piétiste, docteur en droit de l'université

ì0

pour

deZurich, Christoph Blocher a fait carrière dans I'entreprise
de chimie EMS, dont il devient vice-directeur en 1971 puis
propriétaire en 1983. Président de l'UDC zurichoise en 1977, il
est élu au Conseil national en 1979.

t2 De

le
être

àla
la
par les
13H
en
août
14

H.

1a

Actiott

européenne et une série de scandales 12 entraînant
de vastes débats autour de I'identité nationale,

l'UDC s'appuie sur les institutions politiques
jusqueJà sacralisées pour leur vertu intégratrice
r
e

pour subvertir les rapports de force en son sein et
dans l'espace public.

Elle radicalise les slogans participation-

S

S

- << En Suisse, quand le peuple
parle, les politiques doivent se taire > - au service
d'un cadrage < identitaire > mettant en scène une
Suisse folklorisée - vachettes, tenues paysannes,

l

chants montagnards

t

l
a

nistes du régime

-, menacée par l'étranger
en général, les immigrés, la mondialisation et
l'Union européenne en particulier.
Comme désinhibé par ses succès, le camp
souverainiste mise continûment sur les votations

populaires (voir encadré) pour consolider ses
positions électorales, polariser (recours à des
affrches provocatrices) et mettre le Conseil fédéral
dans l'embarras, au regard de Bruxelles ou du
droit international 13. Ce faisant, I'UDC parvient
à placer ses thématiques - dénonciation de

Ces nouveaux usages contribuent à natio-

naliser (homogénéisation des campagnes,
centralisation des partis), à professionnaliser (augmentation du volume de ressources
nécessaire pour l'emporter et des indemnités
parlementaires) rs, à personnaliser (autour de
Chr. Blocher) et à radicaliser (violence verbale et
graphique) la compétition politique.
Une telle évolution ne fait pas que pefturber
les partis qui ont si longtemps dominé, elle introduit de I'incertitude et accentue les dimensions

agonistiques et marchandes du jeu politique'
Les interactions deviennent plus conflictuelles,
les acteurs s'accordent nettement moins facilement, certains ne respectent plus la << concordance >, particulièrement lors des élections des
conseillers fédéraux, de plus en plus disputées et
médiatisées. Des stratégies et des transgresslons
inédites font perdre au jeu politique suisse une
partie de sa stabilité.

Élu en 2003 au Conseil fédétal au détri-

l'Europe, de l'islam, de I'immigration, de l'insé-

ment d'une démocrate-chrétienne, ce que
beaucoup interprètent comme la fin de la

curité, du pouvoir desjuges, du fisc, des politiques
sociales - en tête de l'agenda politique.

difficilement endossé le rôle, est inopinément

< formule magique >, Chr. Blocher, après avoir

force nationale, tandis que les représentants
des trois autres partis de gouvernement tentent

évincé en2007 au profit d'une autre personnalité de I'UDC. Immédiatement exclue du parti,
elle siège cependant durant deux législatures
sous une nouvelle étiquette partisane, le Parti
bourgeois démocratique (PBD).

de contrer cette poussée sans précédent en se
familiarisant avec les instruments de la commu-

La vie politique suisse se polarise, des
observateurs y voient même le système le plus

nication publiquera.

polarisé d'Europe 16. Marqués par des coalitions
à géométrie variable associant tantôt les socialistes avec le soutien du Parti écologiste suisse
(PES) au PRD et au PDC, tantôt ceux-ci à I'UDC
dans une compétition politique désormais tripolaire, les processus décisionnels deviennent de
plus en plus complexes du fait de leur imprévisibilité croissante sur des enjeux majeurs, tant au
niveau fédéralque dans les cantons'

Son score aux élections du Conseil national
passe de 12 7o en 1991 à 26 7o en 2003 et même
à29 Vo en2015, ce qui en fait de loin la première

12

De I'affaire Kopp (démission d'une conseillère fédérale

radicale soupçonnée d'entrave à lajustice) au scândale des fiches
(surveillance des forces de gauche par la police politique), des
affai¡es P26 et P27 (structures militaires secrètes du type des
cellules clandestines Slay Behind qlui, créées et coordonnées dans
le cadre de I'OTAN pendant la guene froide, se tenaient prêtes à
être activées en cas d'invasion par les forces du Pacte de Varsovie)
à la longue polémique autour du rôle des autorités suisses durant
la Seconde Guere mondiale (fonds juifs en déshérence détenus
par les banques).
rr H. Rayner et B. Voutat, < Lajudiciarisation à l'épreuve de la

démocratie directe. L'interdiction de construire des minarets
en Suisse>', Revue française de science politique,'tol. 64, n" 4,
août 2014, p. 689-709.
La
H. Rayner, < Participationnisme d'État. Le gouvemement de
la "libre formation de I'opinion" en Suisse >>, Gouvernemenl &
Action publique, r' 2, 2016, p. 19 -99.

15

Andrea Pilotri, En tre démocratisalion et professionnalisotion:
ses membres cle 1910 ò 201ó, Seismo'

le Parlement suisse et

Zur'ch,2jll.
16
Daniel Bochsler, Regula Hänggli et Siìia Häusermann'
< Introduction: Consensus Lost? Disenchanted Democracy
in Switzerland >>, Swiss Political Science Review, vol' 2l ' n" 4'

20t5,p.477.
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Autre signe des bouleversements en cours,
une refonte de l'offre partisane s'enclenche'

Malgré la sanctuarisation du Conseil
- secret des échanges, absence de

fédéral

date, le Parti libéral suisse (PLS) pour donner
naissance au Parti libéral-radical (PLR), puis'
en20II, des rumeurs de rapprochement, voire
de fusion, avec le PDC - lui-même en discussion pour fusionner avec le PBD - circulent dans
la perspective d'un énième recul électoral. Les

responsabilité devant le Parlement -, les divergences apparaissent plus difficiles à aplanir, a
fortiori pour des enjeux majeurs - rapports avec
I'Union européenne, secret bancaire, immigration, budget militaire - qui divisent les partis de
gouvernement. Ces divisions sont observables
entre les formations et au sein de chacune

Verts libéraux (PVL) se constituent en 2006 à la
suite d'une scission de la section zurichoise du
PES, alors cinquième parti sur le plan national'
En outre, des formations < populistes >> cantonales (la Ligue des Tessinois et le Mouvement
des citoyens genevois) réalisent une remarquable

d'entre elles. La rupture d'allégeance qui

vérifie depuis une trentaine d'années entre une
fraction des élites et le << consensus > dont les
représentants de l'État se veulent les garants
rend le jeu politique nettement moins prévisible, alors que la gauche demeure confinée à

percée électorale.

un rôle marginal.

En 2008, le PRD fusionne avec son allié de longue

Ces transformations du système de partis
renvoient largement à des tendances également

observables dans la plupart des démocraties
européennes : autonomisation des médias vis-àvis des partis politiques, usage croissant de la
communication, personnalisation de la compétition, volatilité électorale, professionnalisation du
personnel politique, etc.
de l'économie, la
pas au processus
n'échappe
politique suisse
ailleurs, les
là
comme
et,
d'européanisationrT

À l'instar du droit ou

< populistes > marquent des points quand bien

même la conjoncture économique s'avère
favorable, après une période de stagnation dans
les années 1990. Usant avec succès de la provo-

cation, les leaders de I'UDC ont largement
contribué à durcir les échanges inter-partisans,
au détriment du discours enchanté sur les mérites

aao
Pendant près d'un siècle, la politique suisse
voire figée, du fait de la constance

a paru stable,

des performances électorales et de la

prévisibilité

des relations entre les panis. Traditionnellement

attribuée à son architecture institutionnelle
et à une culture typiquement helvétique du
compromis, cette inertie apparente a perdu de
son évidence depuis les années 1990. Si stabilisation il y avait, celle-ci dépendait d'un rapport
de force politique et de conditions sociales nettement favorables au bloc bourgeois.

La mue souverainiste de I'UDC et

sa

percée électorale et téfétendaire changent la
donne. Elles s'inscrivent dans une transformation
des rapports dans et entre les secteurs politique,
bureaucratique, juridique, économique et média-

du << consensus helvétique >>, ce qui complique
les ententes en termes de politiques publiques
et ramène de plus en plus la coalition gouvernementale à une cohabitation forcée dont les
membres peinent à convaincre de leur << concor-

tique, en Suisse et bien au-delà. Si l'UDC se
fait le chantre du Sonderfall enptenanÍ' au mot
les topiques officiels de l'État, elle n'en participe pas moins d'un processus de désingularisation du pays. Lejeu politique tend en effet à se

face à des pratiques qui en appellent à un

professionnaliser, à se nationaliser, à se faire plus
médiatique, agonistique et majoritaire, ce qui le
rapproche des États voisins.

dance

>>

régime de concurrence.
17
n d'un système
H. Rayner et Andrea pilo
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uropéanisation
1990-2010 >, ln Matbieu P
tle la compétítion politique nationale. Adaptatíons et résistances
en perspàcive compar,êe, Presses universitaires de Grenoble,

Grenoble, 201 1, p. 267 -285.
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C'est précisément parce que la < concor>> est dorénavant remise en cause par le
premier parti que les gouvernants en appellent à
dance
ses

veftus, sinon à sa nécessité.
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