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Synopsis de l’interview

Milieu familial
00:00:54 Les études de son père, du collège à la création de Biokéma

00:04:06 Portrait de son père : caractéristiques et valeurs

00:06:09 Portrait de sa mère

00:09:41 Premier souvenir d’enfance : vacances au Val Ferret

Début de la politique
00:13:45 Ses premiers intérêts pour la politique avec Max Petitpierre

00:17:22 Sa fibre mitérantiste

00:22:35 Election du Premier ministre Michel Rocard

00:24:20 Ses aspirations politique venues de la famille

00:26:01 Gaullisme vs socialisme : deux mondes opposés

00:33:30 Son parcours scolaire difficile

00:38:00 Point de vue de son père sur la construction européenne

Rencontres avec Henri Rieben
00:39:20 Premier évènement : remise du prix Coudenhove-Kalergi en 1978

00:41:23 Deuxièmeévènement : ConférencedeMário Soares organiséeparHenri Rieben

00:42:05 Troisième évènement : mariage d’amis d’Epalinges

La décentralisation
00:45:10 Sa perception du rôle de la Suisse en Franche-Comté

00:51:10 Lien entre le monde fromager et le socialisme

00:53:45 Effets sur la population de la loi centralisatrice

00:55:10 Choix de sa thèse : “La région dans la décentralisation en France : le cas de la
Franche-Comté 1982-1986”

00:56:56 Effets de l’adhésion de la Suisse à l’Espace Economique Européen

01:01:46 Effet de la décentralisation dans la coopération transfrontalière
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01:05:07 Utilité de la décentralisation par rapport au moyen financier des villes

01:08:07 Capacités budgétaire et institutionnelles différentes entre les régions

01:12:20 Découpagedes régions en tenant comptedesdisparités : découpagedenomen-
clature des unités territoriales statistiques (NUTS)

01:14:58 Transition entre la sortie de sa thèse et sa position de professeur

01:20:38 Eléments communs et différences (culture et taille) entre Montreux, Lausanne
et Genève

01:25:18 Question sur la fusion du canton de Vaud et de Genève

01:28:00 Vision personnelle de la fusion de Vaud et Genève

01:32:25 Collaboration entre Genève et Vaud

Déroulement de sa carrière dans l’enseignement
01:35:05 Sa double affiliation à l’EPFL et à l’UNIL

01:40 Déclaration de la Sorbonne et déclaration de Bologne

01:46:12 La Suisse dans l’espace européen de la formation

Changements apportés par la déclaration de Bologne
01:52:50 Unification des termes et durée du Bachelor, Master et Doctorat

01:55:04 Erasmus et crédits européen

01:59:15 La stratégie de Lisbonne : faire de l’Europe la première puissance mondiale de
recherche et développement

02:02:42 Répartition des crédits en Suisse

02:04:50 Révolution de Bologne, un grand chantier à mettre en place

Construction de la révolution de Bologne
02:10:37 Méthode d’élaboration de la révolution de Bologne : méthode ouverte de co-

ordination

02:16:50 Construction en étapes par étapes

02:23:10 La Suisse associée dès le début à Bologne

Ses cours à l’université
02:25:25 Ses cours sur l’Europe

02:30:47 Origine de “Savoir suisse”

02:38:15 Bertil Galland : écrivain et éditeur

02:47:10 Liens entre Bertil Galland et Henri Rieben

02:48:28 Portrait de la Fondation Jean Monnet pour l’Europe
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