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Synopsis de l’interview

Compte-rendu sur la thèse de doctorat et ses perspectives : l’évolution
des partis suisses sur la question des relations Suisse-Europe

00:01:25 Objet, méthodologie, et arguments politiques mis en évidence dans la recherche

00:03:25 Sur les différents stades de développement idéologique des partis politiques à
travers l’histoire

Panorama des positionnements politiques vis-à-vis des relations Suisse-Europe

00:08:19 La question de l’EEE

00:13:46 Survol historique de l’UDC sur la question de l’EEE : clivage de la société suisse à
l’ère Blocher

00:17:43 Les accords bilatéraux

00:20:49 L’initiative UDC du 9 février 2014 sur le libre établissement des personnes

00:25:21 Des positionnements favorables du PLR et du PDC sur l’adhésion de la Suisse à
l’UE : vers une ascension de l’UDC

00:29:34 Evolution des arguments à l’intérieur du corpus d’analyse

00:33:26 Positionnement du Parti Socialiste suisse et renforcement de l’UDC : du souci de
protéger les travailleurs à la protection des minorités

Sur l’intérêt pour les questions de mouvements de droite en milieu académique

00:36:48 Synthèse des conclusions de la recherche

00:38:06 Tendances académiques en matière de recherche sur les partis politiques

00:40:11 Intérêt scientifique d’une étude des mouvements politiques de droite

Evolutions futures au sein de la droite en Suisse et en Europe

00:41:26 Rapports et influencemutuelle de la Ligue vaudoise et des autres partis de droite
du canton

00:44:49 Perspectives sur l’avenir des partis de droite en Suisse

00:49:04 Sur la défense des droits des travailleurs par l’UDC

00:52:25 Avenir des partis populistes en Europe
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00:53:31 Sur la question de mise en péril de l’UE par les mouvements populistes

Questions d’identité politique et de démocratie

00:54:48Désengagement général des citoyens vis-à-vis de la politique : de l’abstentionnisme
aux gilets jaunes

00:59:38 La solidarité au sein des partis de droite : un esprit de cohésion nationale

01:02:57 L’identité européenne

01:04:16 Sur la vision et le rôle politique de JeanMonnet, l’identité européenne et les élites
européennes

Retour sur le parcours individuel de Blaise Fontanellaz

01:06:09 Origines familiales

01:07:07 Enfance marquée par un esprit de curiosité

01:07:54 Premiers contacts avec la politique

01:08:32 La cause des paysans suisses comme premier domaine d’intérêt en politique

Vision personnelle sur des questions de politique actuelle

01:10:22 Convictions politiques personnelles

01:14:39 Le mariage homosexuel

01:16:19 Les radicalismes religieux et politiques aujourd’hui

01:19:52 L’adhésion de la Suisse à l’UE

01:21:38 Identités nationales et intégration des minorités : le cas des pays d’Asie du Sud
Est

01:23:32 Les élites : une menace contre la démocratie

01:24:48 Le protectionnisme de Donald Trump

01:26:57 Sur l’unification de l’Europe

01:28:41 Des menaces contre les libertés aujourd’hui

01:31:14 Alliance militaire européenne

01:32:14 La neutralité suisse en cas d’adhésion à l’UE

01:33:22 Conclusion de l’interview
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