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 « Science et politique – En quoi  les acteurs politiques placent-ils leur 
confiance ? » 

 
 

Objectifs du projet de recherche 

Le rôle de l’expertise dans les processus politiques est souvent discuté de façon critique dans la littérature. 

Toutefois, il ne fait aucun doute que le savoir des experts constitue un type d'information pertinent pour 

les décideurs. Une condition essentielle pour l'utilisation du savoir des experts est leur crédibilité. Ce 

projet de recherche examine donc comment les acteurs politiques suisses perçoivent les experts qui 

s’expriment sur des questions politiques dans les médias. Les résultats de ce projet de recherche devraient 

aider à répondre à la question de savoir à qui et en quoi les parlementaires et les électrices/électeurs font 

confiance. Dans le contexte des récents débats sur une société « postfactuelle », le projet a également 

d'importantes implications normatives : elle permettra de se prononcer sur la mesure dans laquelle 

l'autorité traditionnelle de la science est en danger. 

Le projet de recherche compare deux groupes d'acteurs politiques : les électrices/électeurs et les 

parlementaires. En raison de la tradition de la démocratie directe, les électrices/électeurs suisses ont 

davantage besoin d'informations que les électrices/électeurs d'autres pays. Par exemple, les 

électrices/électeurs suisses doivent s'informer environ quatre fois par an sur les votations populaires. Dans 

le contexte suisse, il est donc très intéressant d'examiner comment les électrices/électeurs réagissent à 

l'expertise.  

D'après les résultats des recherches actuelles, on peut également supposer que les électrices/électeurs et 

les parlementaires diffèrent dans leur capacité et leur motivation à traiter l’expertise. La question des 

différences et des similitudes entre électrices/électeurs et parlementaires est donc un élément clé de ce 

projet de recherche. 
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Collecte des données 

Deux sondages en ligne sont au cœur du projet. La première enquête sera menée auprès d'un échantillon 

de 2’400 électrices/électeurs de Suisse alémanique et romande. Cet échantillon aléatoire est tiré des 

adresses du cadre d’échantillonnage de l'Office fédéral de la statistique. La deuxième enquête est menée 

auprès de l'ensemble des parlementaires des cantons de Suisse alémanique et romande (N= 2'518). Les 

deux enquêtes auront lieu en mai et en juin 2019. 

Publication des résultats 

Tous les résultats du projet seront publiés sur ce site web. Nous espérons pouvoir publier les premiers 

résultats d'ici la fin de 2019. 

Financement et durée du projet 

Ce projet de recherche est financé par le Fonds national de la recherche scientifique suisse (numéro de 

projet : 100017_175718/1) de 2018 à 2021 avec un budget de CHF 290'000. 

Partenaires 

L'équipe du projet travaille en collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux qui 

disposent d’une expertise importante dans les domaines de recherche pertinents : 

• Frédéric Varone, Département de science politique et relations internationales, Université de Genève 

• Luzia Helfer, Département de science politique et relations internationales, Université de Genève 

• Stefaan Walgrave, Media, Movements, and Politics (M2P), Department of Political Science, 

University of Antwerpen 

• Isabelle Stadelmann-Steffen, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern  

• Nicholas Mays, Faculty of Public Health and Policy/Department of Health Services Research and 

Policy, London School of Hygiene and Tropical Medicine 

• Paul A. Cairney, Division of Politics and Public Policy, University of Stirling 
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Équipe de projet 

 

Direction du projet 

Prof. Dr. Andreas Balthasar 

Professeur titulaire des sciences politiques, politique suisse et évaluation 

politique, Université de Lucerne 

T: 041 226 04 26 

M: andreas.balthasar@unilu.ch 

 

Co-direction du projet 

Anina Hanimann, MA 

T: 041 226 61 81 

M: anina.hanimann@unilu.ch 

 

Collaborateur 

Andri Heimann 

M: andri.heimann@unilu.ch 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur l'équipe de projet en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.unilu.ch/fakultaeten/ksf/institute/politikwissenschaftliches-seminar/mitarbeitende/  

Contact 

Si vous avez des questions au sujet du projet de recherche ou si les résultats vous intéressent, veuillez 

contacter Anina Hanimann: anina.hanimann@unilu.ch, 041 226 61 81. 


