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Ils sont de droite comme de gauche, nationalistes ou écolos, allemands et français, politiciens ou chercheurs. Ils 
apprécient le modèle suisse et le disent. Comme Dominique Bourg, professeur à l’UNIL, qui a sorti récemment 
un livre où il propose d’«Helvétiser la France». Voici pourquoi.     PROPOS RECUEILLIS PAR JOCELYN ROCHAT

LA SUISSE,
UN EXEMPLE POUR LA

FRANCE
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AS: Quand vous voyagez en train, vous pensez à «Hel-
vétiser la France» ?
Dominique Bourg: C’est vrai. Je prends souvent le train, et 
c’est là que m’est venue l’idée du livre. Notamment dans le 
TGV, qui est un train bruyant, construit avec des matériaux 
qui n’ont pas été choisis pour durer, comme cette moquette 
qui ne se nettoie pas, sans parler des WC chimiques qui 
dysfonctionnent. Je ne comprends pas que ce soit si mal 
conçu. Alors que les constructeurs des rames sont sou-
vent les mêmes, les cahiers des charges suisses et fran-
çais privilégient des paramètres différents. En France, 
c’est la vitesse. Pourquoi pas, mais il vaudrait mieux un 
train qui va un peu moins vite et qui soit plus confortable.

Comme un train suisse ?
Oui, ils sont rapides, mais pas de façon inutile. Ils sont 
confortables, propres et bien insonorisés. Et surtout, ils des-
servent efficacement l’ensemble du pays. Ici, vous n’avez 
pas besoin de voiture, vous pouvez aller partout en trans-
ports publics. En France, si vous sortez de Paris ou d’autres 
métropoles, c’est impossible. Le réseau ferroviaire suisse 
est une merveille d’équilibre, et c’est aussi une manifesta-
tion très intéressante de la puissance publique.

Les trains nous en diraient donc long sur la façon 
dont un pays est gouverné ?
Je le pense. Le train suisse est consensuel. Il a été ima-
giné pour satisfaire une clientèle dont on sait qu’elle est 
plurielle. Ce n’est pas le cas en France. Et cela vaut aussi 
pour la politique. Dans l’Hexagone, le système ne fonc-
tionne que dans l’affrontement. C’est un sport national, les 
gens adorent ça. Mais quand ça va mal et qu’il faut aborder 
des sujets très importants, on devrait pouvoir trouver des 
consensus et prendre des décisions qui rassemblent des 
majorités, ce qui est impossible dans la culture française. 
Les institutions ne font que renforcer les fractures et les 
oppositions. La France est un pays divisé qui reste dans la 
logique du tout ou rien. Et l’alternance entre la droite et la 
gauche n’arrange rien, puisqu’elle offre, momentanément, 
tout le pouvoir à un seul camp, et qu’elle interdit à des poli-
ticiens issus de partis différents de travailler ensemble.

Justement, le système suisse oblige des adversaires 
politiques à collaborer. Dans votre livre, vous aime-
riez qu’un socialiste français soit parfois forcé de tra-
vailler avec un élu Front national. Mais franchement, 
est-ce possible ?
C’est bien le problème. Mais ça ne veut pas dire qu’il n’est 
pas souhaitable que cette situation évolue.

«Helvétiser la France», c’est vraiment imaginable ?
Il y a, aujourd’hui en France, un intérêt pour le changement 
constitutionnel. Les gens se rendent bien compte qu’on est 
arrivé à la fin de la Ve République, et qu’il y a un risque de 

E
lle est bien révolue, l’époque où les Suisses vivaient 
cachés. Désormais, de nombreuses voix s’élèvent à 
l’étranger pour saluer leur système politique, avant 
de suggérer de s’en inspirer. L’an dernier, au Forum 
des 100 organisé chaque année par L’Hebdo à l’UNIL, 

c’est l’ex-numéro 2 du gouvernement allemand, l’écologiste 
Joschka Fischer, qui a conseillé à l’Europe de s’inspirer de 
la Suisse qui, «en centralisant le pouvoir dans un “Etat de 
la raison” quadrilingue, a pu échapper aux nationalismes 
des Etats ethniquement homogènes et devenir une petite 
Europe moderne».

Plus récemment, c’est le philosophe Michel Onfray qui 
a confessé son intérêt pour la démocratie helvétique, dans 
Le Journal du matin de RSR La Première. Très critique avec 
l’Europe, ce Français de gauche apprécie l’attitude «liber-
taire» des Suisses. Une admiration que partagent d’autres 
antieuropéens, mais de droite, comme Marine Le Pen ou 
Eric Zemmour qui défendent les votes antiminarets ou sur 
l’immigration de masse des Suisses. La patronne du ras-
semblement Bleu Marine a ainsi fait la Une du Matin en 
déclarant «Les Suisses ont raison».

Il y a enfin eu une série de best-sellers qui, à l’image 
de François Garçon, tentent d’expliquer Le modèle suisse. 
Sans oublier L’Allemagne disparaît du banquier socialiste 
allemand controversé Thilo Sarrazin, qui cite plusieurs 
fois la Suisse en exemple. Et enfin ce livre d’entretiens où 
le professeur franco-suisse de l’UNIL, Dominique Bourg, 
envisage carrément d’«Helvétiser la France». Est-ce bien 
sérieux ? Allez savoir ! lui a posé la question.

DOMINIQUE BOURG
Professeur à l’Institut
de géographie
et durabilité.
Nicole Chuard © UNIL

POLITIQUE



Allez savoir !      N° 60      Mai 2015      UNIL | Université de Lausanne      19

voir arriver Marine Le Pen au pouvoir. Donc changement 
constitutionnel il y aura, puisque la France ne sait pas se 
changer sans changer ses institutions. Les institutions 
actuelles ont été imaginées pour sortir de la IVe  République. 
Elles ont été très utiles à un moment donné, mais elles ont 
été complètement dénaturées avec le mandat présidentiel 
raccourci, les problèmes de cohabitation, etc. Elles dysfonc-
tionnent, et elles ont encore intensifié les tares nationales. 
Notamment en focalisant l’attention sur la présidentielle. 
Dès qu’un candidat est élu, la guerre reprend en prévi-
sion de l’élection suivante. C’en est ridicule, et ce système 
a transformé les partis en petites coteries de militants qui 
ne débattent plus du fond, et sont prêts à se tuer au détri-
ment de l’intelligence, de l’intérêt général et du reste de la 
population. C’est effrayant et totalement inefficace.

La Suisse élit son Parlement à la proportionnelle. Si 
on transpose ce système en France, cela permet à 
Marine Le Pen d’obtenir une forte délégation, peut-
être même la plus importante du pays, comme c’est 
le cas pour l’UDC en Suisse. Vous pensez toujours 
que c’est une bonne idée ?
Le Front national, ce n’est pas ma tasse de thé, mais si on 
a un FN à 30%, c’est parce qu’on a une représentation par-
lementaire et des partis qui dysfonctionnent. C’est parce 
que les gens ont l’impression de ne plus être écoutés du 
tout – ce qui est foncièrement vrai – et parce que les gens 
ont l’impression d’être extrêmement mal représentés, ce 
qui est aussi extrêmement vrai. Si on tient compte de l’abs-

tention, la majorité qui gouverne la France représente au 
mieux 20 à 25% de la population. Et le Parlement français 
est l’un des plus masculins, et un de ceux qui représentent 
le moins bien les catégories socioprofessionnelles, y com-
pris des classes d’âge, donc un Parlement qui ne repré-
sente plus grand monde.

Si on imagine une Assemblée nationale élue à la pro-
portionnelle, le pays devient ingouvernable...
Nous sommes d’accord. Deux réponses à cette difficulté: 
d’abord, on n’est pas obligé de pratiquer une proportion-
nelle stricte. On peut choisir un système mixte, comme 
en Allemagne. Ensuite, il faut bien voir que 30% d’UDC en 
Suisse ne représentent pas un danger, parce qu’ils sont élus 
dans des gouvernements collégiaux où les autres grandes 
tendances politiques sont aussi représentées. En France, 
c’est très différent, puisqu’un FN qui obtient 30% des voix 
peut gagner une élection, et ensuite gouverner tout seul.

Tout seul et durablement...
Le système français permet à une faible majorité d’impo-
ser ses vues durant plusieurs années, même si le reste 
de la population trouve certaines de ces idées extrêmes. 
Quand vous votez pour la droite ou la gauche, vous choisis-
sez aussi un paquet électoral. Mais quand vous interrogez 
les Français, vous découvrez qu’ils ne se reconnaissent 
jamais dans la totalité du programme proposé par les 
candidats. En revanche, quand on a des gouvernements 
collégiaux comme en Suisse, il en va tout autrement.  

«LA SUISSE
A RÉUSSI À METTRE
EN ŒUVRE CE QUE
NOUS RÉCLAMONS 
DEPUIS DES 
DÉCENNIES»
MARINE LE PEN

«LA SUISSE EST 
LE SEUL MODÈLE 
FÉDÉRALISTE QUI 
POURRAIT SERVIR
À L’UNION 
EUROPÉENNE»
JOSCHKA FISCHER

«LES SUISSES SONT 
LES VRAIS, LES 
SEULS HÉRITIERS 
DE LA DÉMOCRATIE 
SELON JEAN-JACQUES 
ROUSSEAU»
 ERIC ZEMMOUR

«LE MODÈLE SUISSE, 
J’AIME BEAUCOUP.
VOUS ÊTES DES LIBER-
TAIRES BIEN PLUS 
PROCHES DE LA DÉMO-
CRATIE QUE NOUS»
MICHEL ONFRAY

CE QU’ILS EN PENSENT
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Ce gouvernement plus diversifié travaille de manière 
collégiale, et cherche des compromis, des consensus. Il 
lui arrive très souvent de prendre une décision que les 
citoyens n’approuvent pas dans sa totalité, mais qu’ils 
admettent, parce qu’ils pensent que c’est la moins mau-
vaise solution, ou la plus acceptable.

C’est pour cela que la Suisse est le royaume des cen-
tristes, alors qu’en France, des figures comme Fran-
çois Bayrou et Jean-François Kahn n’accèdent jamais 
au pouvoir...
Exactement. En Suisse, les modérés des différents par-
tis travaillent ensemble. Quand je propose d’helvétiser 
la France, je pense à cette recherche de consensus. C’est 
un système bien plus intéressant. Et quand les problèmes 
environnementaux se poseront de manière plus insistante, 
dans 20 ou 30 ans, on aura besoin de mécanismes de ce 
genre. Comment voulez-vous – j’imagine un scénario hor-
rible – organiser des rationnements dans un système fran-
çais ? Il y aurait tout le monde dans la rue. Alors que c’est 
imaginable en Suisse, où des politiciens peuvent expliquer 
que le rationnement est la solution la moins injuste qui a 
été trouvée pour résoudre une crise. Et ça passerait pro-
bablement en votation, dans le calme.

Vous voyez beaucoup d’avantages à la machine suisse 
à dégager des consensus. Ici, pourtant, ce système 
est souvent critiqué dans les médias parce qu’il ne 
permettrait pas de faire des choix clairs, et qu’il accou-
cherait toujours de demi-mesures...
En Suisse, on fait vraiment la différence entre ses convic-
tions profondes, son analyse de la situation et le type de 
solution qui peut être efficace et qui va convenir à l’en-
semble du pays pour permettre à la nation d’avancer. C’est 
vraiment génial. Le consensus, ça ne veut pas dire que vous 
êtes d’accord sur tout et sur le fond, mais que vous êtes 
d’accord pour vous entendre sur une solution de compro-
mis, parce qu’il n’y a pas d’autre issue dans les démocraties 
qui sont forcément pluralistes. Que voulez-vous de mieux ?

La majorité des Suisses sera d’accord avec vous. 
Reste à savoir si ce modèle suisse est soluble dans 
l’âme gauloise, si friande de combats politiques. Et 
puis, ce serait dommage pour le spectacle...
C’est vrai que les téléspectateurs suisses s’amusent beau-
coup en suivant la politique de leurs voisins, mais la France 
ne rigole pas, et le pays dégringole. Et je pense que son 
système politique est pour beaucoup dans ce déclin très 
inquiétant.

Il n’y a pas si longtemps, dans les débats politiques 
comme dans les soirées électorales, les Français par-
laient aux Français de la France et du modèle fran-
çais. Mais, depuis quelque temps, on entend de plus 

en plus souvent des politiciens et des experts évoquer 
des modèles étrangers. C’est souvent l’Allemagne, par-
fois la Suisse. Comment expliquer ce changement de 
perspective ?
Les Français ne sont pas fous: ils sont bien conscients que 
leur pays dégringole. Du coup, la fierté gauloise en prend un 
coup, on devient plus modeste et on regarde ce qui marche 
ailleurs, ce que les Suisses ont toujours fait. Ici, on est très 
fier d’être Suisse, mais ce sentiment n’a jamais empêché 
les gens de tirer des leçons de ce qui arrive dans le reste 
du monde. La fierté française, elle, a longtemps aveuglé les 
Français. Ce n’est plus le cas, heureusement. Profitons-en.

Quand il est venu annoncer son retour en politique, 
sur TF1, Nicolas Sarkozy a parlé de référendums. Et 
Ségolène Royal a proposé récemment qu’un référen-
dum local permette de trouver une solution au conflit 
relatif au barrage de Sivens... Ce sont des proposi-
tions qui vont dans la bonne direction ?
Il faudra voir à l’usage. Habituellement, en France, lors des 
grands référendums, les citoyens ne répondent jamais à la 
question posée. Ils répondent à celui qui l’a posée. A par-
tir du moment où vous remplacez l’hyper-président, cet 
homme qui doit sauver le pays tout seul, par un gouverne-
ment collégial où siègent des partis différents, un tel réflexe 
n’a plus de sens. Vous devez répondre à la question posée. 
En Suisse, les gens votent beaucoup, et ils m’épatent sou-
vent. C’est toujours sensé, même quand je ne suis pas d’ac-
cord avec le résultat. Ce n’est pas parce que le Suisse est 
plus intelligent dans ses gènes. Mais parce que les insti-
tutions ont élevé le niveau d’exigence citoyen des Suisses, 
alors que le système français abaisse le niveau d’exigence.

Votre vision de la Suisse est flatteuse...
C’est vrai, mais, comme je l’ai écrit dans le livre, je ne pense 
pas que tout est parfait, j’ai seulement rassemblé les idées 
et les fonctionnements que je trouve géniaux dans ce pays. 
Et comme j’y vis, je sais que ça marche.

Pourtant, quand on parle d’écologie, votre domaine 
de recherche à l’UNIL, la démocratie à la Suisse n’est 
pas aussi efficace...
Ce n’est pas la démocratie qui nous empêche de résoudre 
les problèmes écologiques. On le sait, les hommes ne se 
mobilisent que s’ils se sentent directement responsables 
d’un dommage, ou quand ils sont confrontés à un danger 
soudain, évident et perceptible par les sens. Quand on a 
affaire à des problèmes abstraits, compliqués, techniques 
et qui ne produiront des effets que dans une temporalité 
assez longue, comme le dérèglement climatique, c’est beau-
coup plus difficile de sensibiliser des gens, parce que leur 
thermomètre de bien-être immédiat ne fonctionne pas. Les 
mécanismes de la démocratie représentative ne permettent 
pas de répondre à cela, mais aucun système ne le fera.

HELVÉTISER LA FRANCE.
Entretiens de Dominique 
Bourg avec Philippe 
Dumartheray.
Ed. L’Aire/Ginkgo (2014), 96 p. 
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C
omposée des mots grecs há-
gios (saint, sacré) et gráphein 
(écrire), l’hagiographie qua-
lifie l’écriture de la vie ou de 
l’œuvre des saints. Le terme 

s’applique aujourd’hui également 
à l’étude de ces documents qui 
peuvent prendre plusieurs formes, 

notamment la vita qui retrace la vie 
et les miracles d’un saint et la pas-
sio qui rapporte les souffrances et 
les supplices endurés par un mar-
tyr chrétien. 

Contrairement aux biographies, 
les récits hagiographiques ont plutôt 
pour vocation de rappeler les vertus 
extraordinaires et la sainteté du per-
sonnage. «Destinés en premier lieu 
à être lus pendant une célébration 
liturgique, ils obéissent à toute une 
série de conventions stylistiques», ex-
plique Eric Chevalley, spécialiste du 
culte des saints et de l’Antiquité tar-
dive. La personne dont on relate la vie 
est généralement qualifiée d’ «enfant-
vieillard», on suppose qu’elle bénéfi-
ciait dès son plus jeune âge de la sa-
gesse d’un vieil homme. 

Les œuvres hagiographiques 
sont fréquemment peuplées d’élé-
ments merveilleux, notamment de 
guérisons miraculeuses apportant 
la preuve de la vertu du personnage, 
mais dont l’historicité s’avère souvent 

discutable. Une facette de la disci-
pline parfois décevante, car les textes 
ne fournissent que peu de détails sur 
la vie quotidienne de l’époque. Coau-
teur d’un ouvrage rassemblant trois 
documents anciens relatifs aux ori-
gines de l’abbaye de Saint-Maurice 
(VS)*, Eric Chevalley explique que 

les écrits ne révèlent rien sur la ma-
nière dont ce lieu était géré. Certains 
passages de l’histoire sont même tus. 
Le fait que saint Sigismond, fonda-
teur du monastère en 515, ait fait as-
sassiner son fils est par exemple to-
talement passé sous silence. 

Par extension, le terme «hagiogra-
phie» est d’ailleurs aujourd’hui uti-
lisé de manière péjorative pour dési-
gner une biographie excessivement 
élogieuse et le manque de recul d’un 
auteur envers la personne ou le sujet 
étudié.

Le livre d’Eric Chevalley révèle 
une autre spécificité de la discipline. 
La réalisation de l’ouvrage, édité en 
latin et en français, a nécessité l’étude 
approfondie de dizaines de manus-
crits anciens. Les textes hagiogra-
phiques sont en effet souvent ano-
nymes et donc peu protégés. Au fil 
des ans, ils ont ainsi fréquemment 
été complétés, voire modifiés. Un vrai 
casse-tête pour les chercheurs dont 
la mission a été de retrouver la ver-

sion la plus authentique et originale 
possible. Le latiniste a également col-
laboré à la réalisation d’un ouvrage 
plus large sur l’histoire de l’abbaye. 
Dirigé par Bernard Andenmatten, 
professeur à l’UNIL, le livre est paru 
en avril 2015 à l’occasion du 1500e 
anniversaire de la fondation du lieu. 

L’hagiographie, désuète ? Certai-
nement pas. Elle joue encore un rôle 
essentiel lors des processus de ca-
nonisation. A l’occasion des procès 
de béatification, de multiples écrits 
sont rédigés afin de retracer la vie 
des saints contemporains. On y a 
ajoute désormais des éléments plus 
scientifiques comme des témoi-
gnages de médecins mais l’objectif 
reste toujours d’apporter la preuve 
de la vertu extraordinaire de la per-
sonne susceptible d’être canoni-
sée. De nombreux historiens et la-
tinistes s’intéressent encore à cette 
thématique. Par exemple, le Centre 
d’études médiévales et postmédié-
vales de l’UNIL s’est récemment 
penché, dans le cadre d’un cours 
public, sur les saints et la sainteté 
au Moyen Age, à Lausanne et en 
Suisse romande. Yann Dahhaoui, 
chercheur à l’Institut religions, 
cultures, modernité y relevait l’im-
portance des récits hagiographiques 
dans la création du mythe de saint  
Nicolas.MÉLANIE AFFENTRANGER

* La mémoire hagiographique de l’abbaye de 
Saint-Maurice d’Agaune - Passion anonyme 
de saint Maurice, Vie des abbés d’Agaune, 
Passion de saint Sigismond. Par Eric Cheval-
ley et Cédric Roduit. Cahiers lausannois d’his-
toire médiévale, vol. 53 (2014), 289 p.

A mi-chemin entre récit historique et légende peuplée d’éléments merveilleux, 
les textes hagiographiques relatent la vie ou l’œuvre des saints. Apparus dès 
l’Antiquité, ils gardent aujourd’hui leur importance durant les procédures 
de canonisation. L’éclairage d’Eric Chevalley, maître d’enseignement et de 
recherche à l’Institut d'archéologie et des sciences de l'Antiquité.
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