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Comment peut-on appréhender l’étude des campagnes électorales dans la Suisse des 
années 1990 et 20001 ? Dans ce domaine, surtout dans les contextes anglo-saxons, les 
approches se fondant sur les concepts de « modernisation » et d’« américanisation » sont les 
plus répandues. Ces approches bien qu’elles aient produit des résultats intéressants restent 
fortement connotées et normatives. Surtout ce qui manque dans ces approches c’est la 
dimension diachronique qui est à l’origine de notre étude.  

Notre démarche théorique alternative vise à étudier ces transformations à travers le 
concept de « centralisation », qui permet selon nous de mieux rendre compte de cette 
dimension diachronique et surtout d’un processus en devenir. De plus, le concept de 
« centralisation » se réfère directement aux changements survenus dans les campagnes 
électorales et non pas à des tendances générales. Cette thèse a pour but de vérifier 
empiriquement en quoi les campagnes électorales des partis politiques déploient des 
processus de « centralisation ». « Processus » au pluriel, car ils peuvent être expliqués à 
travers l’analyse des nombreuses relations inter et intrapartisanes qui font qu’ils apparaissent 
sous des formes différentes. Le rôle important des campagnes électorales pour les partis 
politiques est bien reconnu en Suisse aussi à travers les nombreuses études qui ont vu le jour 
dans les dernières années. Malgré cette apparente centralité, leur étude d’un point de vue 
diachronique et relationnel (la comparaison et la mise en relation des différents niveaux 
typiques du contexte fédéraliste suisse) est restée fortement sous-développée. Il nous faut 
constater que nous disposons de très peu d’informations sur la manière dont les partis 
politiques conçoivent et s’organisent pendant une campagne électorale ou bien sur la manière 
dont ils utilisent le discours dans cette période. À cet égard, plusieurs questions peuvent 
surgir : quel est le degré de centralisation des campagnes électorales suisses dans les dernières 
vingt années ? Pourquoi assistons-nous à de différentes compositions ? Comment évoluent-
elles tout au long du temps par rapport aux relations inter et intrapartisanes ?  

Notre étude, qui se veut relationnelle et diachronique, porte sur les quatre principaux 
partis politiques suisses (PDC, PRD, PS, UDC) au sein de trois cantons (Tessin, Vaud et 
Zurich) et au niveau fédéral entre les années 1990 et 2000. À l’aide de sources différentes, et 
notamment des archives des partis, nous analyserons à la fois le contexte national et la 
dimension régionale en prenant en compte leurs spécificités et leur rapport. 
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