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L’objectif principal de l’Observatoire de la vie politique régionale (OVPR) est l’étude de la politique
régionale, cantonale et communale, en particulier dans le domaine de l’action des partis politiques, du
personnel politique, ainsi que dans les rapports entre les citoyens et les institutions politiques.
L’institution de l’OVPR, unité de recherche rattachée à l'Institut d'études politiques, historiques et
internationales de la Faculté des SSP, résulte d’une Convention entre le Canton du Tessin et l’Université
de Lausanne.

Pour plus d’informations: www.unil.ch/ovpr

b.) promouvoir une perspective régionale dans les études en science politique;

Les recherches de l’OVPR se focalisent sur plusieurs axes dans le but de
a.) valoriser les spécificités du Tessin dans le contexte suisse et international;
c.) favoriser l’échange entre recherche et cité à travers la création de liens entre, d’une part, l’univers
académique et, d’autre part, les différents acteurs qui agissent dans la sphère publique.
Les axes de recherches sont brièvement présentés dans les cinq encadrés ci-dessous.

1) ETUDES DE CAS SUR LE
TESSIN

Fusions communales au
Tessin: entre autonomie et
efficience
Etude sur les fusions des
années 2000 qui ont
contribué à remodeler
profondément les frontières
intérieures du Canton.
• Mazzoleni O., Pilotti A.,
Marcacci M. (2013). Un
cantone in mutamento.
Aggregazioni urbane ed
equilibri regionali in Ticino.
Edizioni Opera Nuova,
Lugano.
Le Tessin et l’initiative
contre l’ «immigration de
masse» du 9 février 2014
Analyse de l'orientation du
vote soulignant l'influence
des aspects économiques,
politiques et identitaires
spécifiques dans le cadre
d'une initiative qui a marqué
2) LES RELATIONS TESSIN-BERNE ET TESSIN-ITALIE
la vie politique récente de la
Cet axe de recherche prend en compte les dimensions régionales des relations centre-périphérie et
Suisse.
transfrontalières.
• Pilotti A., Mazzoleni O.
(2014). Il voto ticinese • Mazzoleni O., Mueller S., In Press. Cross-Border Integration through Contestation? Regionalist parties
and media in the Swiss-Italian borderland. Journal of Borderlands Studies.
sull'iniziativa 'contro
l'immigrazione di massa' • Mueller S., Mazzoleni O. (2016). Regionalist Protest through Shared Rule: Peripherality and the use of
cantonal initiatives in Switzerland. Regional and Federal Studies 26(1).
del 9 febbraio 2014.
T r a v a u x d e s c i e n c e • Mazzoleni O. (2015). Berna è lontana? Il Ticino e il nuovo regionalismo politico. Armando Dadò Editore,
Locarno.
politique 61, Lausanne,
• Mazzoleni O. (2014), Relazioni istituzionali e strategie politiche territoriali a cavallo della frontiera italoIEPI.
svizzera,
in
O.
Mazzoleni,
R.
Ratti
(eds.)
Vivere
e
capire
le
frontiere
in
Svizzera.
Vecchi
e
nuovi
• Mazzoleni O., Pilotti A.
. Locarno.
significati
nel
mondo
globale
.
Armando
Dadò
Editore,
(2015). The Outcry of the
Periphery? An Analysis of
3) LE TESSIN DANS LA COMPARAISON INTERCANTONALE ET LE CONTEXTE NATIONAL
Ticino’s No to Immigration.
Partis politiques et campagnes électorales dans la Suisse de l’Après-guerre
Swiss Political Science
Projet
FNS
2012-2016
(Division
1)
(O.
Mazzoleni,
C.
Rossini
avec
le
Prof.
D.
Skenderovic
et
Z.
Kergomard,
Review 21(1).
Université de Fribourg).
Les élections cantonales de Le but est d’analyser les changements et les continuités dans l’organisation et les discours des
2015
campagnes électorales des partis politiques au Tessin, dans les cantons de Zurich et Vaud et sur le plan
Analyse en cours de deux national.
enquêtes d’opinion auprès • Mazzoleni O., Rossini C., In Press. The Swiss People's Party. Converting and Enhancing Organization
des électeurs et des
by a new Leadership. in R. Heinisch, O. Mazzoleni (eds.) Understanding Populist Organization: the
candidats aux élections du
European Radical Right Parties. Palgrave-MacMillan, London.
Conseil d’Etat et du Grand • Rossini C., (2015). Fra perdita di consensi e reazioni al cambiamento. I partiti politici ticinesi negli anni
Conseil.
'70 e '80. Archivio storico ticinese 158.

4) LA VIE POLITIQUE

LOCALE AU TESSIN ET EN
SUISSE
Urban Transformations and
Local Political Elites. A
Comparative Study among
four Swiss Cities
Projet FNS 2016-2019
(Division 1) (O. Mazzoleni, A.
Pilotti avec le Prof. A. Mach,
Université de Lausanne).	
  
Le projet vise à étudier le
profil des élus locaux de 4
villes suisses (Zurich,
Lausanne, Lucerne et
Lugano) depuis les années
1940 à aujourd’hui.

5) LES DYNAMIQUES
REGIONALISTES EN
COMPARAISON
EUROPEENNE

Les mouvements et les
partis régionalistes en
Europe
Cet axe de recherche vise à
étudier les dynamiques
régionalistes et partisanes à
l’oeuvre dans le Tessin et
dans autres contextes
européens.
• Bottel M., Mazzoleni O.,
Pallaver G., In Press. Are
Government Regionalist
Parties Mainstream
Parties? A Comparison
between Südtiroler
Volkspartei, Union
Valdôtaine and the Lega
dei Ticinesi. Contemporary
Italian Politics.
• Mazzoleni O., Voerman G.
(2016). Memberless
Parties: Beyond the
Business-firm Party
Model?. Party Politics.

