




1. L’intégration persistante des systèmes réduit la 

contrôlabilité. 

2. L’érosion du principe d’autorité rend le travail 

de persuasion plus difficile.

3. La révolution des médias numériques entraîne 

une perte de contrôle.

4. La nouvelle opposition de classes défie les 

élites politiques.
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Facteurs qui poussent à l’intégration des 

systèmes:

• Augmentation des dépendances 

(globales) économiques et sociales.

• Augmentation de l’intégration 

horizontale et verticale des institutions 

étatiques.

• Dépendance au chemin emprunté de 

champs d’action politique (il n’y a plus 

de nouveaux projets).
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L’intégration croissante des 

systèmes limite la marge de 

manœuvre du leadership politique.

Les dépendances (globales) en 

augmentation minent les 

possibilités de planification et de 

contrôle. 

Conséquence: le leadership 

politique paraît impuissant et 

débordé.

Tendance à l’engourdissement des ordres 

institutionnels au fil du temps en raison des 

orientations mises en place, des processus 

d’apprentissage et de l’accoutumance.

5



Le développement de l’éducation, 

l’individualisme, l’accès à l’information et la 

décomposition des hiérarchies érodent le crédit 

des postes d’autorités dans la société (prêtre, 

médecin, enseignant, politicien, etc.)

Invoquer sa propre place dans la hiérarchie 

sociale (principe d’autorité) ne suffit plus à 

déployer une force de persuasion.

Conséquence: Le travail de persuasion est 

devenu plus ardu.
Le remise en cause de l’autorité est 

un héritage des mouvements de 

68.
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Conséquences:

• Les élites perdent le contrôle sur le débat politique. 

• Les différences d’attitudes politiques entre élites et 

base deviennent visibles.

• Les espaces de communication fermés 

disparaissent.

Le virage numérique dans les 

médias mène à la perte du 

rôle de gardiens exercé par 

les élites: avec la 

communication multilatérale 

(réseaux sociaux), ainsi 

qu’avec le pouvoir du nombre 

de clics.  
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Données: 

sondages VOX

Personnes sans formation tertiaire 

(2/3 des citoyens)

Personnes avec formation tertiaire

(1/3 des citoyens)
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«Modern Family» «Duck Dynasty»

Aire de distribution

Le succès du docu-soap «Duck 

Dynasty» est davantage lié au 

succès électoral de Trump qu’à 

toute autre variable.

Aujourd’hui, l’identité politique est 

marquée de manière décisive par 

le style de vie, la formation et le 

degré d’urbanité.

Le fossé de la formation a 

remplacé l’opposition de classe 

économique.
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Profil du Conseil national (rouge) 

par rapport aux citoyens (ligne bleue zéro)

La ligne de profil rouge montre 

à quel point la position du 

Parlement diffère de celle de la 

population sur les sujets de 

conflits politiques les plus 

importants.

L’écart le plus fort se manifeste 

sur la politique migratoire.

L’opposition entre l’élite et la 

base correspond en grande 

partie au fossé éducatif.

Données: votes populaires

et votes parlementaires connexes 2000-2014
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La nouvelle opposition de classe est 

dirigée contre l’«élite», souvent 

assimilée à la «classe politique». 

Ce n’est pas seulement une 

contestation de la majorité actuelle au 

Gouvernement, mais une remise en 

question fondamentale de la légitimité 

du leadership politique (opposition 

populiste entre «bon peuple» et «élite 

corrompue»)

Conséquence: les dirigeants 

politiques sont confrontés à une 

campagne permanente qui vise à les 

délégitimer.

11

PEUPLE GOUVERNEMENT
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Malgré les problèmes 

évoqués, la confiance dans 

le Gouvernement reste 

stable dans la plupart des 

pays de l’OCDE. 

En Suisse, la confiance que 

les gens accordent au 

Gouvernement et aux 

institutions a même 

augmenté ces dernières 

années.
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• Le système de milice, la concordance et la 

démocratie directe font en sorte que le fossé 

entre l’élite politique et la base sociale se 

réduise et que les préoccupations de la 

société soient mieux prises en compte.

• Cependant, la démocratie directe en 

particulier favorise aussi une politique qui met 

au premier plan la gestion des préoccupations 

au lieu de la résolution des problèmes.
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Acceptation de projets de réforme en politique économique

Données: votations parlementaires et populaires
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Les marges de manœuvre sont souvent limitées par des 

facteurs exogènes, sur lesquels il n’est pratiquement pas 

possible d’influer (mot-clé «intégration des systèmes»). Il est 

donc d’autant plus important d’identifier et d’exploiter 

énergiquement les possibilités d’action et les fenêtres 

temporelles effectivement existantes.

Attention: les marges de manœuvre restreintes peuvent aussi 

servir d’excuse. Les prétendues limitations n’existent pas 

toutes réellement. Ce n’est qu’une fois les limites explorées 

que l’on peut mesurer les réelles possibilités d’action.

18



• Respectueux plutôt que flagorneur

La confiance ne se gagne pas par la flagornerie. Un authentique 

respect pour les positions de la base est indispensable.

• Resilient plutôt que susceptible

Les espaces de communication ouverts représentent une opportunité 

s'ils contribuent à la résilience. Diriger, c'est être capable de défendre 

des positions impopulaires. 

• Humble plutôt qu’arrogant

L’humilité face aux limites de son propre pouvoir de modeler les 

choses empêche les fausses attentes et crée la confiance.

• Audacieux plutôt que timoré

Qui ne veut pas modeler les choses n’a pas sa place en politique. Seul 

l’audacieux reconnaît les possibilités d’action.
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