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Introduction 

L’île de l’Australie est la plus grande du monde et le seul qui est aussi un continent. Pendant 

que la Suisse qui est enclavée par cinq autres pays. Comme tous les pays, l’eau joue un rôle 

important. Mais, les différences géologiques entre l’Australie et la Suisse signifient que le point 

de vue et l’utilisation de l’eau sont différents. 

Or, dans ce texte nous allons diviser l’exposition en deux parties. La première examinera 

l’océan Pacifique. La deuxième parlera du lac Léman de la Suisse. Nous utiliserons la même 

formule pour diviser chaque section en trois. Tout d’abord, nous commencerons par nous poser 

quelques questions de base. Puis, nous aborderons des types de pollution spécifiques associés. 

Enfin, nous donnerons des solutions du présent et de l’avenir. 

 

L’océan Pacifique 

Les parties intéressées sont les gouvernements de l’Océanie et leurs citoyens respectifs. Son 

rôle plus grand est sa fonction comme territoire national et international. Pour l’Australie, 

l’océan Pacifique est si important comme attraction de tourisme avec des tortues marines, la 

Grande Barrière de corail (GBR) et les plages connues sur la côte d’est1. À ce moment-là, il y 

																																																								
1 https://www.queensland.com/en-us/explore-queensland/great-barrier-reef. 
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a deux législations fédérales complémentaires (depuis 1975 et 1999) qui protègent la GBR 

(comme site de l’héritage mondial de l’UNESCO2) et des tortues. 

La pollution pose un grand problème à l’océan Pacifique. Malheureusement, l’océan est connu 

pour « la grande Pacifique carré des déchets »3 (GPGP). National Geographic, une organisation 

australienne, le définit comme un vortex des déchets plastiques et des débris décomposés dans 

des petites particules dans l’océan. D’après Brander et coll., beaucoup d’animaux peuvent 

manger ou se retrouver bloqués dans ces débris4. Ils disent que le danger est que les débris 

perturbent la régulation des hormones dans des animaux. En plus, le fond mondial pour la 

nature (WWF) a estimé que la GPGP abrite 1.8 mille milliards morceaux de déchets qui 

affectent plus de 1 million animaux par année5. Bref, à cause des tourbillons océaniques, il y a 

beaucoup de déchets mondiaux concentrés au milieu de l’océan Pacifique. 

L’Ocean Cleanup, une organisation à but non lucratif fondé en 2013, voudrait enlever 50 pour 

cent de la GPGP tous les cinq ans6. Elle le fera dans un système en trois étapes. Tout d’abord, 

elle utilisera des filets spéciaux pour attraper les plastiques. Deuxièmement, elle a développé 

des systèmes s’adapter aux rivières pour attraper ses polluants. Enfin, l’organisation recyclait 

les déchets pour créer et vendre des produits durables pour financer leur projet. Pour faire ça, 

elle travaillait avec des gouvernements de beaucoup de pays. 

 

Le lac Léman 

Les parties intéressées par le lac Léman sont les gens des cantons du Genève, Vaud et Valais 

ainsi que le département français de l’Haute-Savoie7. Comme la plus grande source de l’eau 

fraise dans l’Europe occidentale, il est une grande source de l’eau potable. Il est alimenté par 

le Rhône un grand fleuve franco-suisse significatif qui coule d’est en ouest8. De plus, le lac 

fournit une frontière franco-suisse et il est la raison pour beaucoup d’attractions de tourisme 

depuis que deux centaines. 

Comme l’océan Pacifique, le Léman est rongé par la pollution. D’après une étude en cours 

faisait par l’association genevoise oceaneye9, il y a plus de 14 millions de débris plastiques. De 

plus, des niveaux de plastiques dans le lac sont égaux à celui de la moyenne mondiale des 

																																																								
2 https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/oceania-physical-geography/. 
3 https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/great-pacific-garbage-patch/. 
4 https://www-jstor-org.ezproxy.library.uq.edu.au/stable/pdf/10.1525/abt.2011.73.8.9.pdf. 
5 https://www.wwf.org.au/news/blogs/how-can-we-destroy-the-great-pacific-garbage-patch#gs.vv8seb. 
6 https://theoceancleanup.com/about/. 
7 https://www.leman-sans-frontiere.org/decouvrir-le-leman/le-lac-leman/le-lac-leman-presentation-
geographique. 
8 https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/tourisme-tourisme-rhone-2375/page/2/. 
9 https://www.oceaneye.ch/14-07-2019/.  



	 3	

océans. Ceux-ci sont toxiques pour l’écosystème local. En outre, deux autres études parlent de 

la bactérie trouvait dans le lac. Haller et coll.10 ont comparé la composition des sédiments de 

Vidy et d’Ouchy. Les résultats sont montrés qu’il y a beaucoup plus de contaminants dans Vidy 

qu’Ouchy. Bueche et coll.11 étaient en accord. De plus, leur étude a conclu qu’un certain type 

de la bactérie est résistant aux effets de la pollution. Cela implique que l’on peut développer 

des mécanismes pour la dépollution. Enfin, les résultats de ces études montraient les effets 

dangereux de la pollution. Mais Bueche et coll. ont peut-être trouvé une solution de l’avenir. 

Alors pour lutter contre cette pollution, une organisation qui s’appelle la Commission 

internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL) s’est formé en 1963. Elle 

constitue d’une combinaison des corps d’État de la Suisse et de la France12. L’objectif de son 

plan d’action 2011-2020 était de « préserver le Léman, ses rives et ses rivières, aujourd’hui et 

demain »13. Jusqu’à un certain point, CIPEL réussit, mais elle n’atteignait pas tous ses buts 

individuels. Le prochain plan d’action pour 2021-2030 a l’objectif primordial de maintenir ses 

efforts en cours et rencontrer avec les défis de demain. 

 

Conclusion 

En conclusion, ce texte parlait de l’océan Pacifique et le lac Léman de la Suisse. Chaque 

topique était divisé en trois encore. Dans ces sous-sections, nous discutions le contexte, les 

problèmes de la pollution, et enfin les solutions. En dépit des différences géologiques de 

l’océan et du lac, nous trouvions que la pollution pose un problème omniprésent. C’est-à-dire 

que l’eau joue un rôle important partout et la pollution le menace. Bref, un rapport futur pourrait 

analyser le succès de « The Ocean Cleanup » et CIPEL ainsi que trouver d’autres solutions. 
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1 Introduction 
 
Notre santé dépend de nombreux facteurs, tels que l'environnement social et naturel, les 

conditions de travail, la qualité de l'habitat, les habitudes et les comportements adoptés en 

matière de vie saine, sans oublier les prédispositions génétiques. Lorsqu'il se détériore, nous 

utilisons les soins de médecins ou d'autres professionnels de la santé, dispensés dans une variété 

d’établissements. 

Dans cette étude, nous avons recherché les méthodes de médecine complémentaire (CM) les 

plus populaires et le profil des utilisateurs en Suisse. On  trouvera également des informations 

sur la place de la CM dans le système d'assurance maladie. 

 

2. Quelle est la situation en Suisse? 
 
Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), plus de 20 pays reconnaissent la médecine 

alternative14. Selon une revue de la littérature, environ la moitié des Suisses (49%) ont déjà 

utilisé au moins une fois la médecine complémentaire. Les Vaudois sont parmi les plus gros 

utilisateurs du pays, avec 30% qui ont déclaré en 2012 avoir eu au moins un traitement de ce 

type au cours de l'année précédente15. Au CHUV, les 

 

soignants - médecins, infirmières, psychologues, physiothérapeutes - forment un ensemble 

varié, qui comprend tant des techniques millénaires que des approches relativement récentes. 

																																																								
14 Voir <Homeopathy in Switzerland>, www.swissinfo.ch, Août 2016 
15 Voir <Centre de Médecine intégrative et complémentaire (CEMIC)>, www.chuv.ch 
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L'enquête sur les caractéristiques sociodémographiques des utilisateurs de la CM a révélé que 

les personnes entre 25 et 64 ans étaient plus susceptibles d'utiliser une thérapie de CM que les 

personnes plus jeunes ou plus âgées. Les femmes ainsi que les personnes ayant un niveau 

d'éducation supérieur utilisaient le CM à un degré plus élevé que les hommes et les personnes 

moins éduquées, respectivement (Tableau 1). 

3. Qu’est-ce que la médecine alternative et qu'est-ce que la médecine complémentaire? 

Les expressions thérapie complémentaire et thérapie alternative sont souvent utilisées comme 

si elles signifiaient la même chose. Ils peuvent également être combinés en une seule phrase - 

thérapies complémentaires et alternatives (CAM)16. Les pratiques de médecine alternative sont 

utilisées à la place des traitements médicaux standard. La médecine alternative comprend les 

compléments alimentaires, les vitamines mégadose, les préparations à base de plantes, les thés 

spéciaux, la massothérapie, la magnétothérapie et la guérison spirituelle. La médecine 

complémentaire est un groupe de disciplines diagnostiques et thérapeutiques utilisées 

conjointement avec la médecine conventionnelle. Un exemple de thérapie complémentaire est 

																																																								
16 Voir <The Difference between Complimentary and Alternative Therapies(CAMs)>, 
www.cancerresearchuk.org 
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d'utiliser l'aromathérapie pour aider à réduire l'inconfort d'un patient après une intervention 

chirurgicale17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Suisse, les méthodes de CM les plus populaires auprès de la population adulte en 2012 

étaient l'homéopathie, les visites chez les naturopathes et l'ostéopathie, suivies par d'autres 

thérapies, la phytothérapie, l'acupuncture et le shiatsu/réflexologie plantaire (Tableau 2). 

4. Comment est l'approche du système d'assurance maladie? 

En 1999, le ministère de l'intérieur a annoncé que le coût de plusieurs méthodes alternatives de 

traitement clinique serait inclus dans l'assurance maladie de base pour une période d'essai de 

six ans. En 2005, les thérapies de médecine complémentaire et alternative ont été rayées du 

rôle en raison de leur non-respect de l'exigence légale d’efficacité. En 2012, les traitements 

alternatifs ont fait leur retour et ont été couverts par l'assurance maladie de base pendant une 

période d’essai18. En 2017, le gouvernement fédéral suisse a annoncé que des services 

médicaux spécifiques utilisant des médicaments complémentaires seront couverts par une 

																																																								
17 Voir <Complimentary and Alternative Medicine (CAM)>, www.medicinenet.com  
18 Voir <Homeopathy in Switzerland>, www.swissinfo.ch, Août 2016 

Tableau	2	
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assurance maladie obligatoire (assurance de base). Cela s'applique aux disciplines suivantes de 

la médecine complémentaire: médecine anthroposophique, homéopathie classique, médecine 

traditionnelle chinoise et phytothérapie, à condition qu'elles soient pratiquées par des médecins 

conventionnels qui ont une qualification supplémentaire dans l'une des quatre disciplines 

reconnues par l'Association Médicale Suisse19. 

5. Conclusion 

La médecine complémentaire (CM) est populaire en Suisse. Les méthodes les plus populaires 

en 2012 sont l'homéopathie, la naturopathie, l'ostéopathie, la phytothérapie et l'acupuncture. 

Les femmes, les personnes d'âge moyen et celles ayant fait des études supérieures étaient plus 

nombreuses à recourir à la CM. Plusieurs méthodes de CM sont actuellement couvertes par 

l'assurance maladie de base obligatoire lorsqu'elles sont pratiquées par un médecin certifié.	

	 	

																																																								
19 Voir <Complimentary Medicine in Switzerland now a Mandatory Health Insurance Services>, 
www.echamp.eu , Juin 2017 
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1. Introduction  

Comme tous les flux migratoires, il y a toujours une cause et un effet. Afin de comprendre la 

situation de l’immigration kosovare en Suisse il faut d’abord avoir une image du passé et mieux 

comprendre les raisons pour lesquelles ce flux migratoire s’est produit.  

Dans ce texte, nous allons commencer par traverser les développements historiques, la situation 

politique et le profil socio-économique du Kosovo. Cela afin de comprendre pourquoi le peuple 

kosovar a voulu ou a dû quitter leur pays. Deuxièmement, nous regarderons l’histoire 

migratoire des Kosovars vers la Suisse. En particulier les liens entre la situation politique du 

pays d’origine et leur profil socio-démographique. Finalement, nous évaluerons l’intégration 

kosovare en Suisse et leur image du point de vue suisse. 

 

2. Le Kosovo : développements historiques et politique et situation socio-économique 

De tout temps, le Kosovo, malgré son unité ethnique, a toujours été rattaché à d’autres pays ou 

empires. Ici, nous nous pencherons sur les développements historiques, situations politiques et 

raisons socio-économiques qui ont amené le Kosovo et son peuple à émigrer de façon massive. 

2.1 Développements historiques et politiques 
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Entre la fin du XIIe et la première moitié du XVe siècle, le Kosovo a été incorporé dans le 

royaume serbe. Ensuite, pendant près de 500 ans, la région actuelle du Kosovo reste sous 

domination de l’Empire ottoman. En 1912, pendant la première guerre balkanique, le Kosovo 

est reconquis par la Serbie, puis, entre 1945 et 1991 est rattaché à la république yougoslave20. 

En 1981, les tensions commencent à monter. Les minorités albanaises remettent en cause les 

structures de l'État serbe, ce qui entraîne des affrontements. Dix ans plus tard, la révolte 

albanaise qui été au départ pacifique au début des années 1990, se transforme en affrontements 

armés contre les forces de l'ordre serbes. Après une offensive échouée de l’UÇK21 contre les 

forces militaires serbes en 1998, les unités militaires yougoslaves expulsent une grande partie 

de la population albanaise. En 1999, l’OTAN intervient dans le conflit et le Kosovo est placé 

sous l’administration civile de l’ONU (MINUK). En 2008, le Kosovo parvient à proclamer son 

indépendance. Le nouveau pays est reconnu par les États-Unis, la Suisse et de nombreux pays 

membres de l'Union européenne.22 23 

 

2.2 Situation socio-économique  

2.2.1 Sous le régime yougoslave 

Du temps de la Yougoslavie, le Kosovo a toujours été l'économie la moins performante. 

L'agriculture a longtemps été le principal secteur d'activité, avec l'apparition de quelques 

entreprises industrielles dans les années 1960. Dans la planification économique de la 

Yougoslavie, le Kosovo était principalement chargé de la production d'énergie et de l'extraction 

de matières premières, mais cette industrie lourde a peiné à créer suffisamment d’emplois face 

à la croissance démographique. Cela signifiait un taux de chômage élevé, qui était encore plus 

élevé lorsqu'il de ressortissants d’ethnie albanaise24. La situation économique du Kosovo s'est 

ensuite davantage détériorée dans les années 1990 en raison des conflits politiques et armés qui 

ont touché la région. Ainsi, la situation de départ déjà instable, alourdie par des conflits armés, 

a contribué à une économie faible. 

																																																								
20 Burri Sharani, B., Efionayi-Mäder, D., Hammer, S., Pecoraro, M., Soland, B., Tsaka, A. and Wyssmüller, C. (2010). La population kosovare en Suisse. [ebook] Berne-

Wabern: Office fédéral des migrations (ODM), pp.16. Available at: 

https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/00/0024817F68691EE1BBB67A65DBFFB584.pdf [Accessed 6 Feb. 2020]. 

21 L’UCK (Ushtria Clirimtare e Kosovës – Armée de Libération du Kosovo) est la force armée pour s’opposer au régime serbe dans la région. 

22 Burri Sharani, B., Efionayi-Mäder, D., Hammer, S., Pecoraro, M., Soland, B., Tsaka, A. and Wyssmüller, C. (2010). La population kosovare en Suisse. [ebook] Berne-

Wabern: Office fédéral des migrations (ODM), pp.12,13,14,15,16. Available at: 

https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/00/0024817F68691EE1BBB67A65DBFFB584.pdf [Accessed 8 Feb. 2020]. 
23 Pour plus d'informations sur l'histoire du Kosovo, vous pouvez visiter ce site https://www.bbc.com/news/world-europe-18331273 

 

24 Burri Sharani, B., Efionayi-Mäder, D., Hammer, S., Pecoraro, M., Soland, B., Tsaka, A. and Wyssmüller, C. (2010). La population kosovare en Suisse. [ebook] Berne-

Wabern: Office fédéral des migrations (ODM), pp.17. Available at: 

https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/00/0024817F68691EE1BBB67A65DBFFB584.pdf [Accessed 8 Feb. 2020]. 
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2.2.2 Économie sous le protectorat des Nations Unies 

En 1999, le Kosovo a traversé une phase de changement économique, passant d'une économie 

planifiée à une économie de marché. Cette transition a été difficile car le Kosovo était 

financièrement dépendant de la communauté internationale et des Kosovars immigrés. Les 

transferts de fonds provenant de travailleurs immigrés et une aide financière internationale ont 

permis de créer une croissance économique modérée pour le Kosovo. Cependant, cela n’a pas 

réussi à stimuler un développement économique durable. Au cours de cette période, les 

principaux domaines d'activité se sont concentrés sur la grande distribution, le commerce de 

détail et les services, notamment la restauration et l’hôtellerie25. En d’autres termes, la 

transition à une économie de marché s’est faite trop rapidement, sans pouvoir se baser sur des 

fondations économiques stables. 

 
2.3.3 l’Économie et la population après la déclaration d’indépendance 

Le salaire mensuel médian par ménage n'était, en 2004, que de €274. Le taux de chômage se 

situait à 45% et atteignait jusqu'à 80% pour les jeunes26. Quelques années plus tard, en 2008, 

le revenu brut par personne au Kosovo restait l'un des plus bas d’Europe. Un système de 

services sociaux était en place, mais les allocations étaient limitées entre €40 et €60 par mois. 

De plus, elles étaient difficiles d'accès : une ineptie bureaucratique et une corruption 

généralisée pour l’accès à l’aide sociale étaient monnaie courante. Plus d'un tiers de la 

population vivait avec €2 par jour.  

Cette situation difficile a fait en sorte que la population n'était pas satisfaite de la situation 

économique et politique actuelle du pays ainsi que des systèmes publics mis en place. C'est là 

une des raisons principales de la forte volonté d'émigrer, notamment de la part des jeunes. En 

2006, on estimait que la moitié d'entre eux voulaient quitter le pays27. 

 

3. Entre le Kosovo et la Suisse : histoire migratoire et profil  

																																																								
25 Burri Sharani, B., Efionayi-Mäder, D., Hammer, S., Pecoraro, M., Soland, B., Tsaka, A. and Wyssmüller, C. (2010). La population kosovare en Suisse. [ebook] Berne-

Wabern: Office fédéral des migrations (ODM), pp.18. Available at: 

https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/00/0024817F68691EE1BBB67A65DBFFB584.pdf [Accessed 8 Feb. 2020]. 
26 Burri Sharani, B., Efionayi-Mäder, D., Hammer, S., Pecoraro, M., Soland, B., Tsaka, A. and Wyssmüller, C. (2010). La population kosovare en Suisse. [ebook] Berne-

Wabern: Office fédéral des migrations (ODM), pp.18. Available at: 

https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/00/0024817F68691EE1BBB67A65DBFFB584.pdf [Accessed 8 Feb. 2020]. 
27 Burri Sharani, B., Efionayi-Mäder, D., Hammer, S., Pecoraro, M., Soland, B., Tsaka, A. and Wyssmüller, C. (2010). La population kosovare en Suisse. [ebook] Berne-

Wabern: Office fédéral des migrations (ODM), pp.18. Available at: 

https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/00/0024817F68691EE1BBB67A65DBFFB584.pdf [Accessed 8 Feb. 2020]. 
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socio-démographique 

Depuis quelques décennies, la population albanophone, notamment du Kosovo, est l’un des 

groupes principaux d’immigrés en Suisse ; en 2019, ils constituaient environ 5,2% de la 

population28. 

 

3.1 Les trois vagues migratoires 

Le flux migratoire de la population kosovare vers la Suisse peut être expliqué en trois vagues 

migratoires. Premièrement, entre les années 1960 et 1990, l’immigration kosovare était surtout 

une immigration de travail saisonnier. L’industrie suisse recrutait alors de nombreux 

travailleurs saisonniers provenant de la Yougoslavie pour des raisons économiques.  

Deuxièmement, au début des années 1990, l’immigration de regroupement s’est généralisée 

sous l’effet d’un changement de règlementation. Cela s’explique par un changement des 

conditions d’entrée en Suisse des travailleurs migrants (dès 1992)29 et une dégradation de la 

situation politique au Kosovo. Cette deuxième vague est lié à la première, vu que sur les 

dizaines des milliers de Kosovars “saisonniers” en suisse, beaucoup d’entre eux finissent par 

obtenir des permis B et C, puis faisaient venir leurs familles dans le cadre du regroupement 

familial. 

Finalement, la troisième vague était due à l’arrivée des premiers requérants d’asile kosovars. 

Cette troisième vague a commencé dans des années 1980 et a atteint son apogée entre 1998 et 

1999, quand près de 50’000 réfugiés de guerre sont arrivé du Kosovo30. Cependant, la plupart 

d’entre eux sont parti peu après la fin du conflit.  

Selon Hans-Peter von Aarburg, “en 2000, 150’000 à 200’000 Albanais provenant de l’ex-

Yougoslavie vivaient en Suisse. La plupart d’entre eux étaient originaires du Kosovo.”31 

3.2 Profil socio-démographique 

La population des kosovars en Suisse est constituée essentiellement de travailleurs immigrés 

et de leurs familles. Cette population est caractérisée par une forte proportion de jeunes, un 

taux de natalité élevé ainsi que des familles nombreuses. Le ratio femmes/hommes est 

																																																								
28 Bfs.admin.ch. (2019). Population de nationalité étrangère. [online] Available at: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/migration-

integration/nationalite-etrangere.html [Accessed 1 Feb. 2020]. 

29 Ge.ch. (2009). Règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers (RaLEtr). [online] Available at: https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/rsg_f2_10p01.html 

[Accessed 1 Feb. 2020]. 

30 Burri Sharani, B., Efionayi-Mäder, D., Hammer, S., Pecoraro, M., Soland, B., Tsaka, A. and Wyssmüller, C. (2010). La population kosovare en Suisse. [ebook] Berne-

Wabern: Office fédéral des migrations (ODM), pp.11,23. Available at: 

https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/00/0024817F68691EE1BBB67A65DBFFB584.pdf [Accessed 1 Feb. 2020]. 

31 Aarburg, H. (2002). L'émigration albanaise du Kosovo vers la Suisse: L'imprévisible évolution des projets migratoires. Ethnologie française, vol. 32(2), 271-282. 

doi:10.3917/ethn.022.0271. 
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relativement équilibré et la plupart des résidents kosovars en Suisse y vivent déjà depuis 

plusieurs années, et pour un nombre grandissant, ils y sont nés. La répartition géographique 

des Kosovars en Suisse montre que la plupart vivent en Suisse alémanique, notamment dans 

les cantons de Zürich, d’Argovie, de Saint-Gall, de Lucerne et de Berne. En Romandie, le 

Canton de Vaud est celui qui affiche la plus grande proportion de ressortissants kosovars32. 

 

4. La Suisse : l’intégration des Albanais du Kosovo et leur image en Suisse 

Dans cette partie il sera question de l’intégration kosovare en Suisse et l’image de ces 

ressortissants d’un point de vue suisse. Au départ, il semblerait que les travailleurs saisonniers 

de la première vague migratoire aient été bien accueillis en Suisse. Ces travailleurs à bas coût, 

notamment dans les secteurs de l’agriculture, du bâtiment, de l’industrie et de l’hôtellerie 

fournissaient la Suisse d’une main-d’œuvre nécessaire. Cependant, il faut noter qu’ils 

occupaient les postes les plus bas de l’échelle salariale et hiérarchique33. Jusqu’à la, il apparaît 

que la population originaire de l’ex-Yougoslavie en général était essentiellement une 

population salariée.  

Quant à la deuxième vague migratoire, le regroupement familial des années 1990 coïncidait 

avec une récession économique profonde en Suisse, qui a entraîné de nombreuses suppressions 

de postes non qualifiés34. Cela a eu un impact important sur les travailleurs immigrés et pour 

répondre aux besoins de leurs familles (pour la plupart nouvellement installées et non 

salariées), il apparaît que nombre d’entre eux aient eu recours à une aide sociale 

complémentaire35. Par conséquent, c’est à cette époque que l’image des kosovars a commencé 

à se ternir aux yeux de l'opinion publique suisse. En conséquence, d’une image plutôt positive 

de main-d’œuvre discrète, ils sont passé à être vus comme une « charge » pour la société. A 

cela s’ajoute le fait que leur population a triplé en l'espace de quelques années. 

De manière générale, les femmes de ces travailleurs immigrés ont d'abord consacré leur temps 

à la famille et au foyer, mais au fil du temps, la situation économique a obligé certaines d'entre 

elles à s'intégrer dans la population active36. Peu instruites et non qualifiées, elles travaillaient 

																																																								
32 Burri Sharani, B., Efionayi-Mäder, D., Hammer, S., Pecoraro, M., Soland, B., Tsaka, A. and Wyssmüller, C. (2010). La population kosovare en Suisse. [ebook] Berne-

Wabern: Office fédéral des migrations (ODM), pp.30-35. https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/00/0024817F68691EE1BBB67A65DBFFB584.pdf 

[Accessed 9 Feb. 2020]. 

33 Maillard, A. and Shabani, K. (2016). L’ÉVOLUTION DE L’IMAGE DES ALBANAIS DANS LES MEDIAS EN SUISSE. 1st ed. Lausanne: ISEAL, p.29. 

34 Burri Sharani, B., Efionayi-Mäder, D., Hammer, S., Pecoraro, M., Soland, B., Tsaka, A. and Wyssmüller, C. (2010). La population kosovare en Suisse. [ebook] Berne-

Wabern: Office fédéral des migrations (ODM), pp.57-59. 
35 Burri Sharani, B., Efionayi-Mäder, D., Hammer, S., Pecoraro, M., Soland, B., Tsaka, A. and Wyssmüller, C. (2010). La population kosovare en Suisse. [ebook] Berne-

Wabern: Office fédéral des migrations (ODM), pp.57-59. 
36 Burri Sharani, B., Efionayi-Mäder, D., Hammer, S., Pecoraro, M., Soland, B., Tsaka, A. and Wyssmüller, C. (2010). La population kosovare en Suisse. [ebook] Berne-

Wabern: Office fédéral des migrations (ODM), pp.58. 
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principalement dans les secteurs du nettoyage et des services ne nécessitant une qualification 

particulière. Ces activités permettaient une certaine flexibilité d’emploi du temps pour faciliter 

l'équilibre entre le travail et la famille. 

Pourtant, même avec l'aide d'un revenu supplémentaire, les familles avaient encore du mal à 

faire face aux dépenses de la vie en Suisse37. Un des enjeux financiers sous-estimé du 

regroupement familial était que, tant qu’ils étaient saisonniers, les travailleurs immigrés ont pu 

maintenir leur coût de vie en vivant modestement. Ce qui signifie que leur salaire d'ouvriers 

leur permettait de faire face aux coûts non seulement pour eux-mêmes mais aussi pour ceux 

d'une famille nombreuse au Kosovo. Mais une fois le regroupement familial fait en Suisse, le 

salaire ne suffisait plus. Cet effet était ressenti non seulement par les « regroupés » mais aussi 

pour la famille restée au Kosovo. En effet, après les dommages causés par la guerre et une 

économie insuffisante, le Kosovo était lourdement dépendant des fonds étrangers de leur 

diaspora...38 

La troisième vague migratoire était composée de réfugiés politiques, bien que pour la plupart 

d'entre eux, ils soient plus qualifiés que leurs compatriotes ; ils ont dû se tourner vers des 

emplois où leurs niveaux de compétences étaient désormais caducs en raison de la non-

reconnaissance de leurs diplômes en Suisse39. 

De plus, la deuxième génération d’immigrés kosovars, souffrant d’un manque de bons accès à 

la formation, ont plus de difficultés à entrer sur le marché du travail que leurs parents. Les 

Kosovars ont aujourd'hui un pourcentage de chômage plus élevé que celui des Suisses de 

souche. Qui peut s’expliquer d’une part, de leur plus faible niveau de qualifications et d’autre 

part, par les difficultés qui faces les jeunes a entrée sur le marché de travail40. 

Pourtant, les Suisses ont toujours connu des vagues d’immigration à l’intérieur de leurs 

frontières, de nombreux citoyens des pays européens voisins ayant émigré au cours des 

dernières décennies pour trouver du travail ou en raison de troubles politiques dans leur pays 

d'origine. Cependant, un coup d’œil sur l’histoire récente des vagues migratoires en Suisse 

nous montre que l’image des « nouveaux venus » fonctionne en cycles. En effet, le phénomène 

de rejet des immigrés en provenance des Balkans – et plus spécifiquement du Kosovo – n’est 

																																																								
37 Burri Sharani, B., Efionayi-Mäder, D., Hammer, S., Pecoraro, M., Soland, B., Tsaka, A. and Wyssmüller, C. (2010). La population kosovare en Suisse. [ebook] Berne-

Wabern: Office fédéral des migrations (ODM), pp.58. 
38 Burri Sharani, B., Efionayi-Mäder, D., Hammer, S., Pecoraro, M., Soland, B., Tsaka, A. and Wyssmüller, C. (2010). La population kosovare en Suisse. [ebook] Berne-

Wabern: Office fédéral des migrations (ODM), pp.97. 
39 Burri Sharani, B., Efionayi-Mäder, D., Hammer, S., Pecoraro, M., Soland, B., Tsaka, A. and Wyssmüller, C. (2010). La population kosovare en Suisse. [ebook] Berne-

Wabern: Office fédéral des migrations (ODM), pp.44. 
40 Burri Sharani, B., Efionayi-Mäder, D., Hammer, S., Pecoraro, M., Soland, B., Tsaka, A. and Wyssmüller, C. (2010). La population kosovare en Suisse. [ebook] Berne-

Wabern: Office fédéral des migrations (ODM), pp.45. 
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pas nouveau. Ce rejet systématique était en place lors des vagues migratoires en provenance de 

l’Italie (années 1950), de l’Espagne (années 1970) et du Portugal (années 1980)41. Depuis, ces 

communautés étrangères semblent avoir trouvé leur place au sein de la société suisse. 

Il est évident que certains éléments particuliers ont contribué à dégrader l’image de cette 

communauté : les médias et une utilisation exagérée de faits divers ont contribué à placer cette 

communauté dans l’œil du cyclone. En conséquence, une image de voyous, de dealers de 

drogue, d’abuseurs de l’aide sociale et de fardeaux de la société s’est forgée et s’est alimentée42. 

 

5. Conclusion 

Au vu des éléments historiques (aussi bien économiques, politiques que sociaux) dans la 

définition du Kosovo, il apparaît évident que ce pays a connu des vagues migratoires résultants 

de changements. De par l’image de la Suisse comme terre d’accueil historique, une grande 

partie de cette migration s’est faite vers nos terres. Prenant en compte des éléments tels que le 

travail saisonnier puis le regroupement familial, il est normal que la population kosovare en 

Suisse présente une croissance particulière. Quant à leur intégration, elle est d’une part quelque 

peu « naturelle » au vu du nombre de citoyens concernés, mais semble buter contre une certaine 

image qui est relayée par les médias et les croyances populaires. 

A mon avis, il semble important de souligner que dans le cas d’une vague migratoire d’une 

telle ampleur, il est évident que les processus d’acceptation et d’intégration se font de manière 

plus compliquée et lente. Il me semble que depuis les années 2010, l’image, l’intégration et 

même « l’utilité » des ressortissant Kosovars en Suisse a changé pour le mieux. D’un point de 

vue cyclique, il semblerait que les Kosovars ne sont désormais plus les boucs émissaires qu’ils 

étaient.  

	 	

																																																								
41 Burri Sharani, B., Efionayi-Mäder, D., Hammer, S., Pecoraro, M., Soland, B., Tsaka, A. and Wyssmüller, C. (2010). La population kosovare en Suisse. [ebook] Berne-

Wabern: Office fédéral des migrations (ODM), pp.112. 
42 Maillard, A. and Shabani, K. (2016). L’ÉVOLUTION DE L’IMAGE DES ALBANAIS DANS LES MEDIAS EN SUISSE. 1st ed. Lausanne: ISEAL, p.29-32 
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Introduction 

En 2016, mon copain suisse (mon mari maintenant) me demande la main. Donc j’ai eu envie 

de connaitre la Suisse, pays dans lequel je vais habiter. J’ai vu un film, « Chronique d’une mort 

oubliée ». C’est un film documentaire de Pierre Morath qui est un réalisateur Genevois. Ce 

film montre qu’un Suisse de cinquante-trois ans est découvert, 28 mois après son décès, dans 

son studio de Genève. Comment il est tombé dans l’oubli. La solitude de cet homme me rend 

triste. C’est pour moi un choc de culture. J’ai voulu  en savoir plus sur le documentaire suisse.43 

Dans ce texte, je présente d’abord la production documentaire suisse. La place et l’histoire de 

la forme documentaire dans le cinéma suisse. Ensuite j’aborde l’aspect social et politique de la 

réception des films documentaires. Je poursuis avec un exemple : un film de Stéphane Goël. 

Un certain nombre de films suisses 

Selon les statistiques de Swiss Films, dans les années 1970 et 1980, les films de fiction 

prédominaient dans la production suisse. A partir de 1990, le rapport s'est clairement inversé 

au profit des films documentaires. Désormais il y a chaque année environ deux fois plus de 

films documentaires que de films de fiction produits. 44 

 

																																																								
43 « Chronique d'une mort oubliée », film, Pierre Morath, Suisse, Avril 2012. 
https://www.swissfilms.ch/fr/film_search/filmdetails/-/id_film/2146536165 
44  Swiss Films, décembre 2019 https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/culture-medias-societe-
information-sport/culture/film-cinema/suisse.html. 
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Le documentaire, une pratique dominante dans l'histoire du cinéma suisse 

La Suisse est un pays dépourvu d'industrie cinématographique. L'histoire de la production 

nationale est dominée par le documentaire pour les raisons suivantes : 

1. Il requiert des structures de production moins complexes qu’un film de fiction. 

2. Produire un documentaire est moins coûteux qu’un film de fiction. 

3. Il dépend moins directement du succès public.  

4. Volonté politique : en 1962, d'une loi fédérale stipulant la mise en place d'un soutien 

étatique au cinéma documentaire. Cette loi d'aide fédérale est symptomatique du primat 

accordé au documentaire dans la production helvétique.	Le gouvernement suisse donne des 

subventions plus élevées, attribuées sur la base du succès obtenu au box-office. Les fonds 

sont destinés aux réalisateurs, aux producteurs, aux distributeurs et aux propriétaires de 

salles. 

5. La télévision publique joue par ailleurs le rôle de principal producteur et diffuseur de 

documentaires. De nombreux réalisateurs y ont fait leurs premiers pas, à l’instar d’Alain 

Tanner, Claude Goretta, Lionel Baier ou encore Fernand Melgar. 

6. Les nombreux ciné-clubs, les festivals – comme celui de Nyon consacré au documentaire45 

ou celui de Soleure sur le cinéma suisse 46– ont fait le reste, contribuant à sensibiliser et à 

accoutumer le public à ce type de projections.  
 

Le documentaire Suisse	éveille la conscience collective 

«Le cinéma a surtout permis d’éveiller la conscience collective, en affrontant des sujets tabou comme la migration, le rôle de la Suisse 

durant la Seconde Guerre mondiale ou simplement les difficultés quotidiennes rencontrées par les agriculteurs de montagne», poursuit 

Marcy Goldberg. «Siamo italiani», d’Alexander J.Seiler 1964, marque en cela un tournant. Il est le premier documentaire à s’attaquer sur un 

ton critique à la problématique de l’immigration. A cette époque, les Italiens étaient perçus comme un «problème» de la main-d’œuvre 

étrangère pour la société. 

Le cinéma suisse se dote ainsi peu à peu de nouveaux personnages: étrangers, handicapés, prisonniers, agriculteurs, enfants abandonnés ou 

artistes. Les thèmes identitaires et la critique sociale ont marqué les premières décennies de l’histoire du cinéma. Aujourd’hui encore, avec 

les reportages ethnographiques ou naturalistes, ils représentent la principale source d’inspiration des réalisateurs.		
 

Un film de Stéphane Goël, Fragments du paradis (2015) 

																																																								
45 « Visions du Réel » est créé en 1969 à Nyon. Unique manifestation du genre en Suisse, il réunit cinéphiles et 
professionnels chaque printemps pendant neuf jours. 
46 « Journées de Soleure » est le principal festival de cinéma consacré au cinéma suisse. Depuis 1966, elles 
proposent tous les ans une sélection représentative de fictions, documentaires et courts métrages suisses à 
l’enseigne de « Panorama Suisse ». Ils accueillent chaque année plus de 65 000 spectateurs. 
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Parmi les documentaires suisses,	« Fragments du paradis » de Stéphane Goël est mon préféré 

dans ces dernières années. En allant à la rencontre des personnes arrivées au crépuscule de leur 

vie terrestre, ce film propose une discussion émouvante : qu'y a-t-il après la mort ? Croyantes, 

agnostiques ou athées ressentent la nécessité d’un récit. On suit le père de Stéphane Goël à la 

trace. Il est un agriculteur de 80 ans. Il est parti sac au dos sur les sentiers des Préalpes 

fribourgeoises. Il veut retourner à son paradis sur terre. Un endroit s’est révélé à lui la beauté 

du monde et une lumière des choses. C’est aussi une balade idyllique qui se double d’un 

cheminement intérieur. 

Stéphane Goël, remarquable artisan lausannois du cinéma documentaire, du collectif 

Climage47, peint depuis plus de 20 ans un portrait impressionniste de la Suisse. Ses films 

évoquent l’émigration (A l’Ouest du Pécos), la paysannerie en crise (Campagne perdue), la 

coopération (Que viva Mauricio Demierre – y tambien la revolución), une sombre affaire 

criminelle (Le poison – Le crime de Maracon) ou les conflits de travail (Prud’hommes). 

Conclusion 

Les documentaires de longue tradition en Suisse récoltent le plus de succès, dans les festivals 

comme dans les salles de cinéma. Ils portent à réfléchir sur le concept de la société et la vie. 

Dans le film « Fragments du paradis », il y a deux phrases décalées, « nous avons deux vies, et 

la seconde commence lorsque nous comprenons que nous n’en n’avons qu’une » ou « On a 

toujours quelque chose de plus à apprendre. On est toujours à l’aube de sa vie jusqu’à ce qu’on 

meurt. La mort est quelque chose que tu découvriras tout seul. Personne ne peut le découvrir 

pour toi ». 

La Suisse est perçue comme un paradis terrestre, mais je me sens rarement contente de ma vie 

ici. Je suis inquiète pour l'avenir : mon français n’est pas bien et je ne trouve pas le travail fixe. 

Je ne suis jamais pleinement en ce moment. La question me pose de savoir si je sais chaque 

endroit pourrait être un paradis ou un enfer. Ça dépend de ma pensée. Si je sais que je suis 

assez bien, je n'ai pas besoin de chercher un bonheur. C’est toujours le paradis où que j’aille. 

 

Bibliographie 

																																																								
47 Climage est une association dont le but est de soutenir la création et la diffusion de films documentaires 
engagés dans le social, la culture et l'histoire en Suisse romande et à l’étranger sous un label commun. 



	 19	

Alain Boillat, 2010, Le cinéma documentaire contemporain en Suisse romande : Jean-
Stéphane Bron, figure de proue. 

Stefania Summermatter, Ces documentaires qui font la force du cinéma suisse, Août 2012 

https://www.swissinfo.ch/fre/raconter-le-r%C3%A9%C3%A9l_ces-documentaires-qui-
font-la-force-du-cin%C3%A9ma-suisse/33230736 

Fragments du Paradis https://www.swissfilms.ch/fr/film_search/filmdetails/-
/id_film/2146991456 

Fragments du Paradis, un documentaire qui montre l’invisible,  

https://www.letemps.ch/culture/fragments-paradis-un-documentaire-montre-linvisible 

 

	 	



	 20	

Le plurilinguisme: un lien entre différentes cultures 
Margherita Logli 

 

Table des matières 
1. Introduction 
2. Suisse:un  pays plurilingue 
3. Lausanne: ville plurilingue 
4. Les jeunes et les langues 
5. Conclusion 

 
Introduction 

La diversité linguistique en Suisse, et en particulier dans le Canton de Vaud, constitue l’une de 

ses plus grandes richesses culturelles. En effet, plusieurs dizaines de langues y sont parlées.  

La diversité des communautés linguistiques minoritaires du Canton fait du multilinguisme 

vaudois une opportunité de positionnement international et un véritable patrimoine culturel. 

 

Le texte est divisé en trois parties en partant de l’universel au particulier. Donc dans le premier 

paragraphe on va parler de la Suisse en général et les langues qui y sont parlées. Deuxièmement 

on regardera la diversité linguistique à Lausanne. Et finalement on va analyser le lien entre les 

jeunes et l’apprentissage des langues. 

 

Suisse: un pays plurilingue 

Si on regarde dans les dictionnaires le sens du mot “plurilinguisme” on découvrira que le 

plurilinguisme est « la présence, dans une aire géographique donnée, grande ou petite, de 

plusieurs variétés linguistiques ».48 En effet par apport à la première définition, la Suisse est un 

état plurilingue, puisque les langues officielles et nationales au niveau fédéral sont trois: 

l’allemand, le français et l’italien. Depuis 1938 aussi le romanche est reconnu comme langue 

nationale. La population qui utilise principalement l’allemand représente 63,5% de la 

population totale, le français 22,5%, l’italien 8,1% et le romanche moins de 0,5%.49 

 

Lausanne: une ville plurilingue 

La ville de Lausanne a été désignée « meilleure petite ville du monde » dans le magazine 

britannique Monocle.50 Elle s’est hissée au premier rang en raison de son cadre naturel, de ses 

																																																								
48 https://fr.wikipedia.org/wiki/Multilinguisme [consulté le 3 février 2020] 
49 https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse#Langues [consulté le 3 février 2020] 
50 https://monocle.com/magazine/the-forecast/2020/small-packages/ [consulté le 3 février 2020] 
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opportunités professionnelles, de la qualité des transports publics ainsi que de sa population 

diversifiée. Effectivement il suffit de prendre le métro aux heures de pointe pour voir comment 

des personnes de toutes origines se côtoient et aussi avec eux il y a un mélange des accents de 

tout le monde. Comptant plus de 160 nationalités, Lausanne est devenue une ville cosmopolite 

aussi grâce à ses fédérations sportives internationales, ses sièges de multinationales et ses 

hautes écoles.  

 

Les jeunes et les langues 

Selon les Enquêtes fédérales auprès de la jeunesse, « les jeunes sont intéressés par 

l’apprentissage des langues (…) principalement de l’anglais, suivi de l’espagnol, de l’italien, 

du français et de l’allemand ».51 Les motivations des jeunes dépendent de la langue considérée, 

mais le sens commun semble tenir pour évident qu’ils sont motivés par une satisfaction 

personnelle et une ouverture professionnelle. La connaissance des langues nationales doit être 

une priorité et elle doit être promue dans tous les contextes: pour ça l’école joue un rôle 

essentiel. 

En Suisse, l’enseignement des langues étrangères à l’école vise un tel plurilinguisme: une 

seconde langue nationale et l’anglais s’ajoutant à la première langue nationale. Pour des motifs 

politiques, l'enseignement d'une deuxième langue nationale vise en particulier à favoriser la 

compréhension entre les différentes parties du pays et à encourager la compétence 

communicative entre les jeunes des différentes régions suisses. Quant à l'anglais, l'objectif à 

atteindre est une compétence communicative de base, qui selon les besoins peut être 

développée de façon ciblée dans le cadre de l'enseignement secondaire II ou de la formation 

professionnelle52 

D’ailleurs on considère aujourd’hui comme un fait établi que l’anglais est employé comme « 

lingua franca »53: la langue internationale par excellence car elle est officiellement la langue 

des affaires, du commerce et des communications, par conséquent il y a plus de deux milliards 

des personnes qui la parlent sur notre planète. 

 

Conclusion 

																																																								
51 “Suisse - Société multiculturelle” François Grin / Jacques Amos / Klea Faniko / Guillaume Fürst / Jacqueline 
Lurin / Irène Schwob vol. 23, chapitres 3, 4 et 5  
52 http://www.le-ser.ch/system/files/documents/06_CDIP_Concept_gen_ens_langues.pdf [consulté le 3 février 
2020] 
53 “Le plurilinguisme dans le monde du travail - une synthèse” Renata Coray et Alexandre Duchêne. Édition 
2017, pag. 30 
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En conclusion, le plurilinguisme des nations, des régions mais surtout des individus constitue 

un emblème identitaire, une composante essentielle de la culture qu’il vaut la peine de 

maintenir. Et même c’est un atout exceptionnel, une valeur ajoutée dont il faut profiter puisque 

c’est aussi un vrai lien entre les différentes cultures. On s’attende que le monde apprendra les 

langues pour créer des bonnes relations internationales afin de protéger ces différentes cultures. 

Le choix de promouvoir un plurilinguisme authentique, n’est pas seulement comme 

préservation de la réalité du multilinguisme, bien qu’il est un trait caractérisant de la culture 

européenne. Mais surtout comme engagement a encourager la connaissance des langues dans 

la formation des citoyens, qui peut naître uniquement de l’estime pour la diversité tant qu’atout. 
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Les langages et les dialectes en Suisse 

Anna Varghese 
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5. Les préoccupations pour l’avenir 
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Introduction 

Il y a quatre parties linguistiques de la Suisse, et ils sont divisés en fonction de leur position 

géographique (voir image 1). Il y a allemand, français, italien et romanche54. Aujourd’hui, 63% 

de la population parle l’allemande comme leur première langue, alors c’est le plus étendu. 

Ensuite, c’est 23% français, 8% italien et 1% romanche.  

 

Alors comment est-ce que ses quatre langues présentes en Suisse, et qu’est-ce que l’impact sur 

la société historique, moderne et de l’avenir ? Premièrement, je vais présenter le contexte de la 

Suisse comme une société de plurilinguisme et comment ils ont développé. Deuxième je vais 

donner les exemples du mélange des langues en Suisse, avec attention particulière pour le 

suisse-française et le français. Après pour la troisième partie, je parlerai brièvement sur 

l’impact de l’identité suisse. Finalement, je considérai quel est l'avenir linguistique de la Suisse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
54 https://www.swissinfo.ch/eng/languages/29177618 . 
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Image 1 : Cartes des langues en Suisse55 

 

 
 

La situation aujourd’hui en Suisse - une société plurilinguistique 

Contrairement à la croyance populaire, la partie francophone de la Suisse a fait partie de la 

France (sauf brièvement sous Napoléon), et il en va de même pour l'Italie et l'Allemagne56. 

Alors comment est-ce que les langues étaient imposées ? L'usage des parlers alémaniques s'est 

de plus en plus imposé pendant la seconde moitié du XXe ; notamment dans les médias57. Au 

contraire à l’italien ou l’usage est très limitée. La langue réside principalement dans le canton 

Ticino qui est lié sur la limite sud de suisse avec Italie58. Cependant, c’est le Romanche qui est 

le plus petit, et le nombre d'orateurs continue à diminuer. De plus des quatre langues parlées 

en suisse, il existe de nombreux petits dialectes qui varient d'un canton à l'autre. Un dialecte 

est une variété régionale d’une langue, qui est souvent des populations rurales, parce qu’ils sont 

isolés59. Un nombre d’autres scientifiques avait suggéré que « … la Suisse est divisée en 

																																																								
55 https://en.wikipedia.org/wiki/Languages_of_Switzerland . 
 
56 https://www.files.ethz.ch/isn/34164/brief_2.pdf . 
 
57 https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/024595/2012-04-19/ . 
 
58 https://www.swissinfo.ch/eng/languages/29177618 . 
 
59 https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/024595/2012-04-19/ . 
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divisions distinctes non seulement par la chaîne principale des Alpes, mais aussi par les chaînes 

de montagnes qui s'étendent des deux côtés des Alpes. La nature a davantage entravé les 

mouvements et les échanges à l'intérieur du pays qu'avec les pays voisins du même groupe 

linguistique. 60» Alors, les langages avaient influencé par la culture et la géographie.  

 

C’est évident que le Suisse est une société de plurilinguisme, et l'enseignement des langues est 

pris très au sérieux. L'enseignement d'une deuxième langue fait partie du programme 

d'enseignement dans la majorité des cantons61. Pour la plupart, c’est entre allemand et français. 

« Le rôle des cantons bilingues est primordial, d'autant qu'une généralisation de l'enseignement 

du Schwyzerdütsch dans les parties romanes du pays paraît peu probable » 62. Dans la 

constitution aussi les trois langues plus grandes sont sur un pied d’égalité63. 

 

Le mélange des langues et dialectes  

Dans une société comme le Suisse, le mélange des langues est inévitable. Plusieurs des parties 

en Suisse sont polyglossie, qui est la coexistence de plusieurs langues dans la même région. 

Les dialectes en Suisse varient, et peuvent provenir d'une combinaison de langues ou d'un 

accent différent utilisé. Je vais présenter quelques exemples de la langue entre le suisse-

française et le français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
60 Conflict and Consensus in Switzerland. Schmid, Carol L . 
 
61 https://www.internations.org/.  
 
62 https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/024595/2012-04-19/#HSuissealE9manique . 
 
63 https://www.files.ethz.ch/isn/34164/brief_2.pdf . 
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L’exemple  L’explantation  

 

À Lausanne il y a un parking en Riponne. 

Dans le passé, ce parking avait utilisé la 

suisse-français en mélange avec le 

français normal.  

« Bonnard » signifié « cool » dans la 

première photo et, « craquée » signifié 

« beaucoup » ou « d’une très grande 

quantité » dans la deuxième photo.  

 

 

Les nombres 64 

Soixante-dix ® Septante 

Quatre-vingts ® Huitante 

Quatre-vingt-dix ®Nonante 

En le suisse-français, les nombres 70, 80 

et 90 sont faire très diffèrent du français 

de France.  

 

L’identité du Suisse 

Est-ce que l’identité du Suisse alémanique reste foncièrement liée à ses dialectes ? Est-ce qu’il 

apporte ses valeurs linguistiques "régionales" ? Il n’y a pas beaucoup de recherche sur ce sujet. 

Quelques scolaires pensent que l’identité est liée aux dialectes tandis que d’autres pensent que 

c’est plutôt une identité suisse65.  

 

 

 

Les préoccupations pour l’avenir 

																																																								
64 Parler Suisse, Parler Français. Arès George.  
 
65 https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1994_num_103_576_13743 . 
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Un certain nombre d’autres chercheuses ont récemment suggéré qu’aujourd’hui, la Suisse est 

un exemple de réussite dans le domaine du traitement des questions linguistiques et culturelles 
66. Cependant, il y a plusieurs autres qui ont fait part de leurs préoccupations concernant la 

situation actuelle. Grin se dispute que « …la manière suisse de traiter la diversité n'est pas 

suffisamment prise en compte à la présence d'immigrants issus d'un milieu linguistique et 

culturel de plus en plus diversifié »67.  En outre, il questionne sur la capacité du pays à maintenir 

les 4 langues, alors que le déclin du romanche et de l'italien se poursuit. Même si le déclin en 

français est évident. En 1997 au canton de Zurich la part de l'anglais dans le programme de 

l'école obligatoire a été augmentée tandis que le français a été diminué et selon un report 

national, l’anglais était considéré comme plus important pour une deuxième langue qu’une des 

langues nationales68.  

 

Conclusion : 

En conclusion, le Suisse est vraiment une société plurilinguisme. Alors, la présence des quatre 

langages a un impact significatif sur le société passée, présent et futur. Malgré le déclin de 

l'italien et du romanche, la plupart des Suisses ont réussi à maintenir la présence de toutes les 

langues dans les milieux sociaux et juridiques. L'avenir n'est pas encore clair, car les niveaux 

d'immigration en Suisse augmentent et l'anglais continue de dominer. Je crois que les Suisses 

seront capables de maintenir leur identité et leurs langues parmi tous les problèmes. 

  

																																																								
66 https://www.files.ethz.ch/isn/34164/brief_2.pdf . 
 
67 https://www.files.ethz.ch/isn/34164/brief_2.pdf . 
 
68 https://www.files.ethz.ch/isn/34164/brief_2.pdf . 
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1526: Hugli contre Anneli 
Un couple devant le tribunal des mariages du canton de Soleure 
Maryam Joseph 

 
1. Introduction 

Il existe de nombreuses études sur les procédures de mariage et les tribunaux de la fin du Moyen 

Âge à Zurich, Berne, Bâle, Schaffhouse et Genève. Le tribunal des mariages était une 

"invention" de la Réforme. Zwingli a créé le premier tribunal des mariages à Zurich en 1526.69 

Soleure n'est pas du tout mentionnée dans les monographies et les essais sur le tribunal des 

affaires matrimoniales. Jusqu'à présent, aucun historien n'a osé consulter les dossiers du 

tribunal des mariages, qui prennent la poussière dans la cave des Archives d'Etat de Soleure 

sans signature.  

Le présent ouvrage se veut un premier pas vers la recherche sur le tribunal matrimonial de 

Soleure. À titre d'exemple, j'examinerai un document judiciaire concernant un vœu de mariage 

contesté datant de l'année 1526. Dans cette affaire, Hugli Pflüger a poursuivi Anneli Gibelin, 

parce qu'elle lui aurait promis le mariage et, peu de temps après, aurait à nouveau dissous la 

promesse. Pour savoir qui est dans son droit, le tribunal interroge le procureur, le défendeur et 

quatre témoins. Le protocole est passionnant, car les dossiers des tribunaux de mariage sont 

des "Sittengemälde der Vergangenheit"70. L'affaire Hugli contre Anneli constitue donc la base 

de ce travail.  

Le but de ce travail est l'analyse détaillée et l'interprétation de la source disponible. Il convient 

de répondre aux questions suivantes : Comment et dans quel but les différents acteurs se 

disputent-ils ? Comment se termine le processus du mariage ? Comment le droit canonique et 

le droit romain sont-ils visibles dans la source ? 

Dans le quatrième chapitre, j'aborderai certains aspects théoriques. En partant de la recherche, 

je choisirai certains sujets à la source et les examinerai. Je me concentrerai d'abord sur les 

vœux, le droit romain et le droit canonique. J'utiliserai la littérature de recherche de Roland 

Hofer, qui a fait des recherches sur les tribunaux du mariage à Schaffhouse, et de Charles 

Donahue, qui a écrit sur le droit européen du mariage en Europe. Dans le prochain chapitre, 

j'examinerai de plus près la promesse de mariage, où je m'appuierai sur la thèse de Paul Wehrli. 

Bien que son œuvre date de 1933, elle n'a rien perdu de son actualité à ce jour. Enfin, dans la 

																																																								
69 Hofer 1993, S. 25. 
70 Ebd., S. 11. 
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dernière partie, je tirerai une conclusion, répondrai aux questions posées au début de cet article 

et donnerai un aperçu des questions et des sujets de recherche ultérieurs. 

2. Le protocole 

La source faisant l'objet de l'enquête est un protocole. Les questions de la cour n'ont pas été 

écrites. Les personnes concernées ne parlent pas directement, le protocole est dans une certaine 

mesure un filtre et crée une distance par rapport aux déclarations. De nombreuses voix, ainsi 

que des sentiments et des émotions se taisent avec une source comme un protocole.  

En tant qu'historien, il ne faut pas se contenter de se fier aux mots des documents et d'en 

conclure que les gens se comportent réellement de cette façon.71 Il est illusoire de penser que 

l'on puisse lire dans un tel document la réalité et les circonstances réelles de l'époque. 

3. les personnes et le problème 

Anneli Gibelin est issue de la prestigieuse famille patricienne Gibelin de Soleure. Aucune 

information ne peut être trouvée sur la famille Pflüger. Il est probable que le scribe a mal 

orthographié les noms de famille de Hugli72, car il y avait une famille de Pfluger à Soleure à 

cette époque. Les Pflugers étaient une famille Altburger de la ville de Soleure.  

Le jeudi 25 octobre 1526, une audience a eu lieu quelque part dans le canton de Soleure. Le 

tribunal des mariages s'est réuni parce que Hugli Pflüger a poursuivi Anneli Gibelin pour un 

vœu de mariage contesté. Anneli et Hugli racontent tous deux leur version de l'histoire. Ensuite, 

on interroge les témoins qui sont issus directement ou indirectement des (prétendus) vœux de 

mariage.  

Les déclarations d'Annelis et de Hugli sont très différentes l'une de l'autre. Selon ses propres 

déclarations, Anneli n'a jamais promis le mariage et elle n'a pas considéré les objets échangés 

comme un gage de mariage. Du point de vue de Hugli, Anneli a fait une promesse de mariage. 

Cependant, elle l'a révoquée parce qu'elle a très peur de son père violent. Les témoignages de 

Cuondradt, Agnès et Anna vont dans le même sens : Ils n'ont tous appris l'existence des 

fiançailles que par Hugli. Anneli n'a jamais parlé de fiançailles. Cuondradt va même plus loin 

et doute que les deux se soient engagés volontairement. Le témoignage de Magdalena est le 

plus détaillé de tous les témoins. Il coïncide en grande partie avec le récit de Hugli. Magdalena 

a été présente pendant tout le processus d'initiation, car elle a joué le rôle de messagère et a 

toujours livré des messages et des objets entre Anneli et Hugli. Elle suggère également une 

certaine amitié entre elle et Anneli, puisqu'elles trayaient les vaches ensemble. 

																																																								
71 Duby 1988, S. 9. 
72 Le caractère au-dessus du U diffère des caractères de distinction dans le reste du protocole, c'est pourquoi je le 
lis comme Ü. 
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4. Comment le mariage a-t-il fonctionné ?  

Comme l'a déjà montré le récit du problème, le processus du mariage a entraîné de nombreuses 

erreurs et confusions. Différents faits sont interprétés et relatés de différentes manières par 

Anneli, Hugli et les témoins. Au XVe siècle, il n'existait pas de système juridique uniforme. 

Le droit romain était majoritairement en vigueur, en plus du droit local.73  Cependant, comme 

le mariage était considéré comme un sacrement, l'influence du droit canonique dans le tribunal 

des mariages était grande.74 En droit romain comme en droit canonique, le consentement de 

l'homme et de la femme est important.75 Les sponsalia de futuro peuvent être assimilées à nos 

fiançailles modernes, alors que les sponsalia de praesenti établissent déjà un mariage et n'ont 

rien à voir avec des fiançailles. 76 Nous atteignons ici les limites du protocole. Il est impossible 

de savoir si le vœu de mariage était de futuro ou de praesenti. En latin ou en moyen-haut-

allemand, c'est plus facile à comprendre qu'en suisse allemand, car la langue suisse allemande 

ne connaît pas de temps futur. "Je t'emmène à l'ee" peut être au présent ou au futur. En cas de 

déclaration contre déclaration, le tribunal dissout généralement le vœu de mariage. Toutefois, 

les circonstances extérieures sont également prises en compte. Par exemple, si le couple a déjà 

couché ensemble et a engendré un enfant (illégitime), il est plus probable qu'ils soient mariés.77 

 

5. Conclusion 

Comme il ressort de l'analyse de la source, Anneli et Hugli argumentent avec des systèmes 

juridiques différents et des types de sponsalia différents. Selon Anneli, des parrainages de 

futoro ont eu lieu. Elle conteste le droit romain et considère le vœu de mariage comme non 

contraignant. Elle n'a pas interprété la promesse de mariage comme telle. Elle apporte 

également l'excuse que son père n'approuve pas le mariage. Comme on a pu le constater, le 

consentement des parents était toutefois secondaire. Hugli défend avec vigueur la sponsalia de 

praesenti et le droit canonique. Bien qu'Anneli lui ait rendu le wordzeychen, le vœu de mariage 

est toujours contraignant à ses yeux. Ces différents modes d'argumentation, montrent 

clairement la coexistence de différents systèmes juridiques au 15ème siècle. Il n'est pas toujours 

évident de savoir lequel s'applique. Dans ce cas, cependant, Hugli a gagné et il est marié à 

Anneli. La déclaration de la jeune fille Magdalena est décisive pour la "victoire". Elle vérifie 

le vœu de mariage donné et raconte que son messager court pour livrer des nouvelles.  

																																																								
73 Mortanges 2008, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D8931.php. 
74 Winiger 2012, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D8933.php.  
75 Safley 1984, S. 14. 
76 Ebd., S. 16f. 
77 Hofer 1993, S. 89.  
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Les interprétations de la source données dans cet ouvrage ne doivent en aucun cas être 

considérées comme concluantes. Des recherches plus approfondies pourraient permettre 

d'étudier plus en détail la source et ses différentes facettes. Derrière le protocole, il y a plus 

qu'on ne peut en lire. Le monde entier derrière lui ne peut être révélé. Je voudrais donc conclure 

ce travail par les mots de Karin Beck : "Avec leurs déclarations, les témoins ridiculisent ceux 

qui considèrent que ce qui est écrit dans le procès-verbal est vrai.“78 
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Les initiatives populaires Droit comparé Suisse et Autriche 
Margaritha Windisch 

 
Résumé 

Le pouvoir du peuple. Grâce à la démocratie directe, les peuples d’Autriche et de Suisse peut intervenir 

directement dans la gestion de l’État. Pour l’initiatives populaires, quelles sont les différences entre l’Autriche et 

la Suisse ? Et quel but poursuit les peuples avec des initiatives populaires? 

 

Table des matières  
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2. Le processus d’une initiative populaire - Droit comparé Suisse et Autriche 

 2.1 La procédure en Suisse 

 2.2 La procédure en Autriche 

Conclusion et perspectives 

 

 

Introduction 

Ce texte se concentre sur les initiatives populaires. Il met en évidence les différences entre la 

Suisse et l'Autriche. La première partie décrit les instruments de la démocratie directe des deux 

pays. Ce qu’on comprend exactement par une initiative populaire et son objectif sont également 

expliqués. La deuxième traite en particulier de la procédure. La conclusion présente des 

relations entre le Parlement et la population électorale et montre le développement possible de 

la démocratie directe. 

 

1. Les instruments de la démocratie directe 

Un des principaux instruments de la démocratie directe est l’initiative populaire qui provient 

des citoyens. La démocratie directe en Suisse est très forte. Elle connaît essentiellement deux 

instruments où l’influence politique vient directement du peuple: le référendum et l'initiative 

populaire.79 

 

																																																								
79 https://www.ch.ch/fr/democratie/droits-politiques/; Heinrich Koller, Wunsch und Wirklichkeit im Umgang 
mit Volksinitiativen, in: LeGes 26 (2015) 3. 
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Outre la démocratie représentative (indirecte), l'Autriche possède également des éléments de 

démocratie directe (immédiate).80 Une distinction est fait entre « Volksabstimmung » (le 

référendum), « Volksabstimmung » (la consultation populaire) et « Volksbegehren » 

(l’initiative populaire).81  

 

1.1. Qu’est-ce qu’une initiative populaire? 

Avec une initiative populaire, les citoyens de la Suisse peuvent demander une modification 

partiellement ou intégralement de la constitution fédérale.82 En revanche la révision ou 

l’introduction d’une nouvelle loi fédérale n’est pas possible au niveau fédéral, mais dans 

plusieurs cantons au niveau cantonal et communal avec une initiative législative.83  

En Autriche, le peuple peut engager lui-mêmes des procédures législatives avec des initiatives 

populaires. Ce sont des propositions législatives du peuple au Conseil national. Le sujet d’une 

initiative populaire doit être une question à régler par le droit fédéral.84 

 
2. Le processus d’une initiative populaire - Droit comparé Suisse et Autriche 

 
2.1 La procédure en Suisse 

En Suisse le peuple vote sur l’initiative. Il y a cinq étapes du projet au vote.85  

Dans une première phase, un comité d’initiative doit être mis en place pour développer et 

formuler l’initiative populaire. Il est composé d’un minimum de 7 et d’un maximum de 27 

membres. Le formulaire à soumettre à la Chancellerie fédérale doit répondre à certaines 

exigences: 

- Le titre ne doit pas être trompeur, ni contenir de publicité commerciale ou personnelle. 

- Le contenu doit porter sur un sujet précis. Il ne peut pas mélanger plusieurs sujets. 

																																																								
80 https://www.politik-
lernen.at/dl/KrNrJMJKomkmOJqx4KJK/pa_2013_8_direkte_demokratie_akt_2019_Web.pdf. 
81 https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/buergerbeteiligung___direkte_demokratie.html. 
82 Biaggini Giovanni, Die schweizerische direkte Demokratie und das Völkerrecht – Gedanken aus Anlass der 
Volksabstimmung über die Volksinitiative "Gegen den Bau von Minaretten", in: Zeitschrift für öffentliches 
Recht (ZÖR) 3/2010, S. 325–343. 
83 https://www.ch.ch/fr/democratie/droits-politiques/initiative-populaire/quest-ce-quune-initiative-populaire-
federale/; Heinrich Koller, Wunsch und Wirklichkeit im Umgang mit Volksinitiativen, in: LeGes 26 (2015) 3. 
84 Art 41 Abs 2 B-VG, § 69 Abs 2 GOG-NR. 
85 Waldmann, Die Umsetzung von Volksinitiativen aus rechtlicher Sicht, in: LeGes 26 (2015) 3; Wirz, Jakob, 
Kunz, Volksinitiativen professionell vorbereiten, in: LeGes (2012) 2; https://www.parlament.ch/fr/über-das-
parlament/portrait-du-parlement/statut-assemblee-federale/le-peuple-et-assemblee-federale/initiatives-
populaires. 
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- L’initiative populaire doit s’agiter soit d’un projet élaboré ou d’une suggestion générale. Les 

deux ensembles ne sont pas possibles. 

- L’initiative populaire doit être réalisable et ne doit pas enfreindre le droit international 

impératif. 

 

L’étape suivante est l’examen préliminaire par la Chancellerie fédérale. Avec le formulaire doit 

également soumettre la liste des spécimens de signature. La liste de signatures doit être 

contenue des conditions nécessaires, comme le canton et la commune où le signataire a le droit 

de voter, le titre et la formulation exacte de l’initiative populaire, la date de publication de 

l’examen préliminaire au Journal officiel fédéral et des informations sur un éventuel retrait de 

l’initiative. La Chancellerie fédérale s'occupe de la traduction dans les autres langues 

nationales. Il est aussi possible de rendre la liste de signatures disponible par voie électronique. 

Dans ce cas, toutes les conditions doivent également être remplies. 

Après la publication de l’examen préliminaire dans le Journal officiel fédéral, 100 000 

signatures valables doivent être recueillies et soumises à nouveau à la Chancellerie fédérale 

dans un délai de 18 mois (art. 139 Abs. 1 Cst). Ensuite, la Chancellerie fédérale vérifie les 

signatures selon l’art. 72 LPD. 

Si l’initiative populaire remplit toutes les conditions, le Conseil fédéral et le Parlement se 

concertent dans la cinquième étape. Ils peuvent présenter une contre-proposition directe ou 

indirecte (art. 97 LParl). 

La contre-proposition directe contient un amendement constitutionnel différent de l’initiative. 

Elle est soumise de l’Assemblée fédérale au vote en même temps que l’initiative populaire. 

La contre-proposition indirecte représente juste une modification de la loi fédérale et remplace 

l’initiative populaire. Elle est soumise au vote du peuple dans le cadre d’un référendum 

facultatif. 

Dans la phase finale, le peuple vote sur l’initiative et sur la contre-proposition le cas échéant 

(art. 75a LDP).  
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2.2 La procédure en Autriche 

En Autriche, la procédure est divisée en quatre étapes pour soumettre la proposition de loi au 

Conseil national.86 La procédure de l’initiative populaire est réglementée en détail dans la loi 

« Volksbegehrengesetz 2018 (VoBeG) ». 

Premièrement, on doit inscrire l’initiative populaire auprès du « Bundesministerium für 

Inneres ». Cela doit être contenu des conditions nécessaires, comme le texte, une description 

courte (au maximum trois mots), le nom et la signature du demandeur et une confirmation du 

versement d’une contribution aux frais d’un montant de 500 euros. Le texte peut être formulé 

sous la forme d’une proposition législative ou d’une suggestion (§ 3 VoBeG). Dans un délai 

de deux semaines, le ministre fédéral de l’intérieur décidera si toutes les conditions à 

l’enregistrement sont remplies selon le § 4 VoBeG. 

Si la demande est approuvée, il est possible de faire des déclarations de soutien - 

indépendamment de la résidence principale. Dans celui dit « Einleitungsverfahren », selon le § 

5 VoBeG c’est possible de soumettre sa déclaration de soutien personnellement sur un 

formulaire dans une municipalité ou via l’Internet avec une signature électronique qualifiée 

(carte de citoyen). La demande doit être soutenue par au moins 8401 personnes. Le nombre 

dépend toujours du résultat du dernier recensement. 

La troisième étape est la présentation de la demande d’introduction d’une initiative populaire 

si un nombre suffisant de déclarations de soutien ont été faites. Le ministre fédéral de l’intérieur 

se prononce sur la demande dans les trois semaines suivantes son introduction (§ 6 VoBeG). 

Si le ministre fédéral de l’intérieur accepte la demande, une période d’enregistrement de huit 

jours est fixée et annoncée sur le tableau d’affichage officiel du ministère fédéral de l’intérieur 

et sur Internet. Au cours de la procédure d’enregistrement, au moins 100 000 signatures doivent 

être soumises pour qu’une initiative populaire soit acceptée. Dans ce cas, l’initiative populaire 

peut être transmise au Conseil national selon le § 17 VoBeG. Toutefois, le contenu d’une 

initiative populaire n’est pas juridiquement contraignant pour le Conseil national.87 

 

Conclusion & la perspective 

Dans les deux pays, 100 000 voix doivent être exprimées pour que l'initiative soit un succès. 

Toutefois, la procédure exacte est très différente. Une autre différence majeure entre les deux 

																																																								
86https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/buergerbeteiligung___direkte_demokratie/2/Seite.
320470.html; https://www.bmi.gv.at/411/. 
87https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/buergerbeteiligung___direkte_demokratie/2/Seite.
320474.html. 
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pays est l'objectif de l'initiative. Une initiative réussie aura des résultats différents en Autriche 

et en Suisse. 

En Autriche, le peuple ne peut stimuler que par une initiative populaire. Il n'est pas certain que 

le sujet d'une initiative populaire réussie soit réellement traité au Conseil national. En tout état 

de cause, le Conseil national n'est pas lié par l'opinion du peuple. Par conséquent, le peuple 

autrichien ne peut pas obtenir grand-chose en termes juridiques avec une initiative populaire.  

Et pourtant, c'est un processus long, qui peut faire fuir les gens de l'instrument de la démocratie 

directe. En termes politiques réels, cependant, une initiative populaire avec de nombreux 

partisans peut faire pression sur le gouvernement. Donc le véritable objectif d'une initiative 

populaire est souvent de rendre un sujet public et d'en discuter. On ne trouve pratiquement 

jamais de discours sur une réforme de l'initiative populaire ou des instruments de la démocratie 

directe.  

En Suisse, contrairement à l'Autriche, la population a une position très forte. L'Assemblée 

fédérale considère que les instruments de la démocratie directe sont plutôt obstructifs. Son 

pouvoir est diminué et on dit souvent que "l'initiative populaire dérange le parlement".88  Des 

réformes sont exigées depuis un certain temps.  

Le cours des initiatives populaires en Suisse oblige les politiciens à devenir plus transparents 

et à s'engager avec la population sur les questions de contenu. Le développement de la 

démocratie directe en Suisse signifie que les citoyens ont également un plus grand intérêt à 

participer à la vie politique et sont donc mieux informés sur les questions factuelles.89 

Les critiques portent sur le temps et les ressources financières nécessaires. D'une part, le 

processus qui va de la soumission au vote est long. La durée prévue du projet peut difficilement 

être déterminée.90 D'autre part, des ressources financières sont également nécessaires pour la 

mobilisation, les campagnes et la collecte de signatures. En Suisse, le lancement d'une initiative 

populaire est donc réservé à un groupe limité de personnes et d’organisations.91 La volonté du 

peuple de participer directement à la politique est certainement présente et ne doit pas être 

inutilement restreinte.92 

																																																								
88 Schneider, Wie gemein ist das Volk? Über Pegida, MEI, Ökopop und die Ängste, die man ernst nehmen 
muss, in: LeGes 26 (2015) 3; Andreas Kley, Die Umsetzung von Volksinitiativen aus politischhistorischer 
Sicht, in: LeGes 26 (2015) 3, p. 497; Bühlmann, Reformbedarf in der direkten Demokratie? Elitistische 
Einsprüche, partizipatorische Ansprüche und prozedurale Gelassenheit, in: LeGes 26 (2015) 3; 
https://www.foraus.ch/wp-content/uploads/2011/04/foraus-Volksinitiativen_Bausatz_fuer_eine_Reform-1.pdf. 
89 Bernhard Waldmann, Die Umsetzung von Volksinitiativen aus rechtlicher Sicht, in: LeGes 26 (2015) 3. 
90 Wirz, Jakob, Kunz, Volksinitiativen professionell vorbereiten, in: LeGes (2012) 2. 
91 https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis_2_2_5_1.html?lang=fr. 
92 Bühlmann, Reformbedarf in der direkten Demokratie? Elitistische Einsprüche, partizipatorische Ansprüche 
und prozedurale Gelassenheit, in: LeGes 26 (2015) 3. 
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Introduction 

Inspirés par les grèves de Greta Thunberg, dont la première avait lieu en août 201893, dans 

beaucoup de pays des jeunes ont commencé à manifester pour le climat.94 En Suisse, un 

mouvement du climat s’est formé qui est actif jusqu’à aujourd’hui.95 Dans cet esprit, des 

activistes ont occupé une filiale Lausannoise de la banque Crédit Suisse le 22 novembre 2018.96 

C’est contre cette action que le Crédit Suisse a déposé plainte le 28 décembre 2018.97 Le 

tribunal  d’arrondissement de Lausanne a jugé que les éléments constitutifs de l’infraction à 

l’art. 186 CP sont accomplis.98 Ce qui pourtant est exceptionnel est qu’il a jugé que les actes 

sont justifiés par l’art. 17 CP en argumentant avec le danger du changement climatique.99 

Premièrement, les conditions d’un état de nécessité licite selon l’art. 17 CP seront brièvement 

expliquées. Cela est suivi d’un aperçu de la justification dans la décision controversée du 13 

janvier 2020 du tribunal de l’arrondissement de Lausanne. En troisième lieu, les réactions des 

experts seront à discuter. Pour conclure, une appréciation de la signification du jugement pour 

la jurisprudence suisse sera donnée. 

 

L’état de nécessité licite (17 CP) 

Dans le code pénal, l’état de nécessité licite est défini de la façon suivante par l’art. 17 CP: 

« Quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à 

détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière 

licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. »100 Pour être applicable, cette 

justification demande un état de nécessité et une action d’état de nécessité ainsi que l’intention 

																																																								
93  BBC, Greta Thunberg. 
94  ZÜND, Grève pour le climat. 
95  CLIMATESTRIKE, Events ; CLIMATESTRIKE, Regionalgruppen. 
96  BFM, Federer visé; LAC, Jugement, 2 ; BUSSLINGER, Le procès des militants. 
97  LAC, Jugement, 2. 
98  LAC, Jugement, 3.1.2. 
99  LAC, Jugement, 4.2. 
100  LE PORTAIL DU GOUVERNEMENT SUISSE, CP. 



	 40	

de sauvegarder l’intérêt par cette action.101 L’état de nécessité ne comprend que les situations 

dans lesquelles un intérêt est blessé afin de protéger un intérêt de valeur supérieure.102 

Seulement l’état de nécessité individuel peut être justifié par art. 17 CP.103 Il est essentiel que 

le danger soit immédiat et concret, c’est-à-dire il doit exister dans le présent, pas dans le passé 

ou dans l’avenir.104 

Selon le principe de la subsidiarité absolue, une condition pour l’action d’état de nécessité est 

que l’intérêt protégé peut seulement être protégé par cette action-là.105 Le principe de la 

proportionnalité demande que l’action soit entreprise afin de protéger des intérêts de valeur 

supérieures.106 La personne qui souhaite se justifier par l’art. 17 CP doit avoir eu connaissance 

de l’état de nécessité et doit avoir agi avec l’intention de protéger son intérêt ou l’intérêt d’un 

autre quand il s’agit de l’assistance en cas de l’état de nécessité.107 

 

La justification des actions du 22 novembre 2018 

Premièrement, selon le tribunal d’arrondissement de Lausanne, le danger est posé par les 

impacts du changement climatique. À 2°C en plus, les incidents extrêmes seront plus fréquents. 

Plus grave encore, en dépassant des seuils particuliers, des nuisances irréversibles sont causées. 

À cause du comportement actuel des Etats, un réchauffement global de 3°C est à craindre. C’est 

pourquoi le tribunal juge que le réchauffement climatique pose un danger imminent.108 

Afin d’analyser s’il était impossible de protéger l’intérêt autrement, comme le principe de la 

subsidiarité absolue le demande, le tribunal a examiné plusieurs actions alternatives par rapport 

au but des accusés. Premièrement, il considère qu’une manifestation publique et autorisée 

n’aurait pas eu un aussi grand impact sur le public comme cette manifestation l’a eu. Une 

deuxième piste aurait été de « s’adresser formellement à la banque pour lui faire part des 

critiques à son encontre et obtenir en retour des déterminations »109  - une piste prise par 

plusieurs prévenus, mais sans jamais avoir reçu des réponses. Troisièmement, le tribunal 

observe les moyens politiques. Il les juge inefficaces pour cette cause, car la lenteur de la 

politique ne correspond pas à l’urgence de la situation. Selon le tribunal, une voie juridique 

efficace et respectée n’existe pas. Le tribunal conclut que la subsidiarité absolue a été satisfaite, 

																																																								
101  DONATSCH, art. 17, p. 78 ff. 
102  DONATSCH, art. 17, p. 78 f. 
103  DONATSCH, art. 17, p. 79. 
104  DONATSCH, art. 17, p. 79. 
105  DONATSCH, art. 17, p. 79; ATF 6B_545_2015, 2.1.3. 
106  DONATSCH, art. 17, p. 80. 
107  DONATSCH, art. 17, p. 79 f. 
108  LAC, Jugement, 4.2. 
109  LAC, Jugement, 4.2. 
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car ce danger concret n’a pas pu être détourné dans une autre manière que dans laquelle choisi 

par les accusés.110 

Les intérêts des accusés sont « la préservation du climat et de l’environnement et par ce biais 

la sauvegarde de leur droit personnel à la santé et à la vie ».111 Leurs intérêts comptent en 

l’occurrence selon le tribunal sans doute davantage que « la liberté pour un propriétaire 

immobilier ou pour le titulaire d’un droit personnel d’user comme il entend de son 

domicile ».112 En ce qui concerne « la conscience aiguë du danger et de la nécessité de sauver 

les biens juridique susmentionnés »113, son existence est pour le tribunal évidente. Ainsi, le 

tribunal conclut que « toutes les conditions de l’art. 17 CP sont remplies et que les prévenus 

ont dès lors, de par l’état de nécessité réalisé, agi de manière licite ».114 

 

Critiques du jugement 

Incontestablement, le jugement du 13 janvier 2020 du tribunal de l’arrondissement de Lausanne 

a causé une controverse. Alain Macaluso, Professeur de droit pénal à l’Université de Lausanne, 

doute que l’argumentation juridique sur la justification soit correcte.115 Il souligne la 

subsidiarité absolue de blesser un bien juridique pour sauvegarder un autre et il précise que 

« c’est l’ultima ratio ».116 En plus, il constate que « l’intervention des militants au Crédit Suisse 

n’a pas fait diminuer le taux de CO2 dans l’atmosphère ».117 Avec cette affirmation,  Macaluso 

exprime ses forts doutes sur « la corrélation entre l’action jugée et le danger à écarter en menant 

cette action. »118 Martino Mona, Professeur de droit pénal à l’Université de Berne le dit encore 

plus clairement et insiste que l’art. 17 CP ne peut en aucun cas être applicable dans cette 

affaire.119 

À l’avis de Éric Cottier, le procureur général, avec ce jugement le tribunal a clairement dépassé 

les limites de la jurisprudence et est entré dans la domaine politique.120 Pour lui il est évident 

qu’en fin de compte, la cause sera portée au Tribunal fédéral.121 À ce qui concerne le jugement 

à attendre du Tribunal fédéral, Laurent Moreillon, professeur à l’Université de Lausanne, 

																																																								
110  LAC, Jugement, 4.2. 
111  LAC, Jugement, 4.2. 
112  LAC, Jugement, 4.2. 
113  LAC, Jugement, 4.2. 
114  LAC, Jugement, 4.2. 
115  24HEURES, Le jugement. 
116  24HEURES, Le jugement. 
117  24HEURES, Le jugement. 
118  24HEURES, Le jugement. 
119  Mona et Thommen dans SERAFINI, Experten. 
120  24HEURES, Le jugement ; Pareil Niggli dans LUZERNER ZEITUNG, Freispruch. 
121  24HEURES, Le jugement. 
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« rappelle que le Tribunal fédéral n’a pas admis l’état de nécessité lors d’autres actions 

militantes constituant des infractions ».122 

Par contre, il y a eu aussi des échos positifs : Nicolas Queloz, professeur à l’Université de 

Fribourg, « salue le courage du juge Philippe Colelough ».123 L’ancien juge fédéral Niklaus 

Oberholzer a exprimé sa compréhension pour le jugement.124 À son avis, un devoir de la 

jurisprudence c’est de réagir et de s’adapter aux changements.125 Jean-Michel Dolivo, avocat 

et député de SolidartiéS, espère que l’art. 17 CP pourrait justifier de la même façon aussi des 

accusés de délits de solidarité.126 

 

Conclusion 

Pour conclure, il peut être constaté que selon le jugement du 13 janvier 2020 du tribunal de 

l’arrondissement de Lausanne, le changement climatique ou plus exactement, le réchauffement 

climatique est un état de nécessité licite selon l’art. 17 CP. Ce jugement a causé une controverse 

dans la jurisprudence. Comme il s’agit seulement de la première instance, le changement de ce 

jugement est encore possible et par rapport à sa nouveauté aussi à attendre.127 Toujours est-il 

qu’un appel a déjà été interjeté contre ce jugement.128 Même si ce jugement ne tiendra pas 

devant les instances supérieures, il peut bien avoir des effets durables sur la jurisprudence. Il a 

de nouveau montré la frontière fine entre la jurisprudence et la politique. Surtout, ce jugement 

du tribunal de l’arrondissement de Lausanne a lancé une nouvelle discussion actuelle et 

importante sur les limites de l’état de nécessité licite selon l’art. 17 CP. 

 

																																																								
122  24HEURES, Le jugement ; Similairement Mona dans SERAFINI, Experten. 
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