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Interview filmée de Philippe Martinet 
 

Entretien avec Philippe Nicolet, le 25 octobre 2013, 182 minutes 
 
 
Parcours de vie 
 
- Origine familiale et culturelle        00 :39 :00 

• Naissance à Orbe        00 :01 :49 
• L’exode rural         00 :02 :14 

 
- Valeurs fondamentales        00 :02 :37 

• L’honnêteté et l’égard envers autrui      00 :02 :58 
• Le souci de la beauté des choses      00 :03 :30 
• L’éducation religieuse       00 :03 :52 
• Morale laïque imprégnée de valeurs protestantes    00 :04 :56 
• Questions existentielles durant l’enfance      00 :05 :03 
• Importance des oncles après le départ du père     00 :07 :32 

 
- Famille de P. Martinet          00 :09 :30 

• Départ du père        00 :09 :40 
• Demi-sœur         00 :10 :31 

 
- Les passions d’enfance        00 :11 :12 
 
- Vécu d’un fils de policier à Lausanne       00 :12 :09 
 
- La politique à la maison ?        00 :13 :07 
 
- Vision de l’Europe comme enfant       00 :14 :12 

• La place des questions sportives       00 :17 :15 
 
- Choix des études          00 :17 :42 
 
- Développement des idées politiques       00 :21 :06 

• Influence de la vie professionnelle      00 :22 :00 
• Influence du vécu dans l’armée comme fourrier    00 :23 :06 

 
 
Le système scolaire suisse 
 
- Critiques sur l’école avant l’Ecole vaudoise en mutation EVM :  
   avis sur le système scolaire        00 :25 :40 

• Formation d’hyper spécialistes des enseignants      00 :26 :26 
• Le passage à l’EVM        00 :29 :02 
• La question des notes        00 :35 :30 
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• Contact avec Jean-Jacques Schwaab      00 :38 :24 
• Chef de projet EVM         00 :42 :46 
• Différences avec les cantons de Fribourg et Valais     00 :45 :00 
• Mandat de Francine Jeanprêtre      00 :48 :20 
• Mandat d’Anne-Catherine Lyon      00 :52 :30 
• L’avenir et les restes de l’EVM      00 :53 :31 
• Les remèdes contre l’école actuelle      00 :56 :40

       
- L’apprentissage des langues à l’école      00 :59 :11 

• Le retour aux langues minoritaires      01 :01 :40 
• La prise en compte des différences culturelles    01 :04 :35 

 
- Les accords de Bologne         01 :07 :38 
 
- Le rôle de la Suisse dans le domaine de l’éducation au niveau européen  01 :11 :03 
 
 
Parcours politique 
 
- Maturation des idées écologiques       01 :13 :13 

• Influence de Luc Recordon        01 :14 :17 
• Eléments déterminants chez les Verts      01 :17 :21 

 
- Expériences au Grand Conseil       01 :20 :39 

• L’apprentissage du débat au conseil communal de Gland       01 :25 :00 
 
- La Suisse et l’Europe au début des années 90     01 :26 :13 

• Plus de projet européen actuel       01 :29 :04 
• Adhésion de la Suisse à l’Europe      01 :30 :52 
• La Suisse comme un laboratoire       01 :33 :43 
• Conséquences de rester toujours en dehors de l’Europe   01 :37 :05 

 
- La Suisse comme un pays opportuniste       01 :38 :40 
 
- Les causes de la crise financière de l’Union européenne     01 :42 :09 
 
- Renoncer à certains privilèges pour un projet durable     01 :48 :40 

• L’apprentissage de la culture du doute     01 :51 :48 
• Le pouvoir politique n’a pas confiance en les enseignants   01 :53 :20 

 
- Le manque de projet et de curiosité chez les jeunes    01 :54 :25 
 
- L’influence des Verts dans la préoccupation écologique des autres partis 01 :59 :49 
 
- Relation avec Franz Weber        02 :02 :08 
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- Actions communes des Verts dans des partis politiques différents ?  02 :06 :43 
 
- La société de demain est-elle une société de ville ou de campagne ?  02 :10 :58 
 
- L’idée de retirer de la sphère marchande les ressources naturelles   02 :14 :00 
 
- Les motivations du fonctionnaire        02 :20 :11 
 
- La notion d’acquis social         02 :22 :10 

• Exemple concret de l’I-phone entre progrès ou résistance   02 :23 :47 
 
- Diminution des liens intergénérationnels       02 :27 :00 
 
- Importance de la mixité sociale et culturelle     02 :30 :30 
 
- Expériences personnelles en tant que père et mari     02 :31 :40 
 
- Jusqu’où doit-on laisser aller les progrès de la médecine ?   02 :32 :33 
 
- Critiques de la démocratie directe : 

• Est-ce que les personnes savent vraiment pourquoi elles votent ?  02 :35 :00 
• Les raisons de l’abstentionnisme      02 :36 :45 

 
-Nécessité de repenser le système des taxes     02 :38 :13 

• Le problème de la taxe poubelle       02 :40 :30 
 
- Les inégalités salariales         02 :41 :35 
 
- Les slogans de l’UDC         02 :45 :20 
 
- L’importance du débat politique dans les énergies renouvelables  02 :46 :00 
 
- Quel devrait être le rôle de l’Europe dans le monde aujourd’hui ?   02 :48 :31 
 
- Le rôle des Européens dans le conflit du printemps arabes    02 :49 :58 
 
- Le rôle de l’Europe dans le problème de la Libye      02 :52 :48 
 
- Rencontre avec le professeur Henri Rieben      02 :55 :00 
 
- Grands défis futurs des jeunes de 20ans      02 :56 :20 
 
- L’importance de l’éducation        02 :59 :00 
 
- La place du pouvoir aujourd’hui       02 :59 :40 
 
 


