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Votation populaire sur la loi sur l’énergie du 21 
mai 2017 
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Problème du public de plus en plus sceptique dans 
les systèmes occidentaux (Edelman Trust Barometer 
2018) 
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Comparaison internationale de la confiance dans le 
système (OCDE) 
 
Raisons 
•  Base économique forte 
•  Crise économique mondiale 

maîtrisée avantageusement 
•  Démocratie de consensus 

(grandes alliances 
gouvernementales, éléments de 
scrutin proportionnel, autonomie 
régionale, protection des 
minorités) 

•  Culture politique de la négociation 
pour résoudre les problèmes, 
surtout dans le domaine technique 

•  Démocratie directe 
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Légitimation en cas de mode de gouvernement 
autoritaire ou démocratique 

Légitimation output (satisfaction par 
les prestations étatiques) 

Légitimation input (satisfaction par le 
choix de représentants) 
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Légitimation par des procédés participatifs de la 
formation de la volonté étatique 
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Confiance face à un public passif 

Public passif 

•  En règle générale la majorité qui 
ne s’intéresse que de manière très 
limitée 

•  « Soutien diffus » 
•  Confiance générale dans le bon 

sens de l’action étatique comme 
condition 

•  Confiance, en l’occurrence dans 
des institutions entières ou des 
personnes 

•  Scandale médiatique facile, 
notamment au niveau social-moral 
(« arnaque » typique de notre 
époque) 

Confiance exemplaire (Baromètre 
des préoccupations CS, gfs.bern) 
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L’importance de la confiance dans le contexte 
politique 

Comportement électoral pour le tournant énergétique 2017 en fonction de la 
confiance dans un acteur 
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Intégration de la confiance dans les acteurs dans les 
dispositions politiquement efficaces 

•  Attitudes de valeur générales dans des questions écologiques 

•  Confiance dans les acteurs pertinents (administrations, notamment 
Conseil fédéral, associations, citoyens, entreprises énergétiques 

communales ou cantonales) 

•  Orientation gauche/droit (idéologie) 

•  Identification à un parti (liens, sympathies/antipathies) 

•  Attitudes/opinons/sentiments/intentions thématiques 

•  Comportement (décision, participation) 
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Mesures de confiance face à un public actif  

Public actif 
En règle générale une minorité 
(bruyante, revendicatrice) 
« Soutien spécifique » décisif 
Constitution de confiance par 
participation, à savoir dans des 
questions contestées 
 
Attention :  
•  Temps requis 
•  Culture inclusive 
•  Communication de dialogue 
 
 

Démocratie directe 
Les votations populaires permettent des 
controverses autour de sujets disputés 

Les votations populaires sont une forme de 
création de « soutien spécifique » 

Les votations populaires permettent de 
déterminer clairement si les minorités 
revendicatrices ont une majorité parmi les 
citoyens 

Mais : 
Les votations populaires sont coûteuses et 
ne peuvent être réalisées que 
périodiquement pour des orientations 
importantes. 
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Potentiels par la « démocratie collaborative » (partie 
de la démocratie numérique) 

Principes 
•  Information via des offres en 

ligne locales (1er niveau) 
•  Boucles de feed-back autour 

des préférences pour les 
actions proposées (2e niveau) 

•  Coordination des différentes 
idées (3e niveau) 

•  Processus automatisés entre 
les administrations et les idées 
fortes (4e niveau) 

•  Moyens pour réaliser les 
projets approuvés (5e niveau) 

3e niveau : impliquer  
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Potentiels par la « démocratie collaborative » (partie 
de la démocratie numérique) 
 

4e niveau : collaborer 5e niveau : habiliter 
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Thèses 

1.  La confiance est une condition complexe mais nécessaire pour le 
soutien de systèmes 

2.  Selon la culture, la confiance dans le système dépend surtout des 
prestations ou des possibilités de participer au débat 

3.  La confiance comme bon sens de l’action politique des 
administrations se réfère à la formation de volonté 
institutionnalisée 

4.  La confiance est suffisante tant qu’il s’agit d’un public passif 
5.  La participation est la mesure appropriée face à un public actif 
6.  Avec la démocratie directe, la Suisse connaît de grands 

avantages pour la participation de minorités revendicatrices qui 
sont ainsi valorisées politiquement. 

7.  Pour le besoin d’agir entre les votations populaires, les potentiels 
de la « démocratie collaborative » sont désormais disponibles. 
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Au revoir et merci de votre attention 

www.gfsbern.ch  

Claude Longchamp 
gfs.bern 
Président du conseil d’administration de gfs.bern 
Chargé de cours des universités de BE et ZH 
claude.longchamp@gfsbern.ch 
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