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Programme

1. Introduction

Programme, présentation de l‘ exercice en groupe 9.15 - 9.30

2. Clivages, espace et fédéralisme
Les défis du fédéralisme à cause des changements socio-spatiales  9.30 - 10.30

Pause

3. Les paysages socio-culturelles et politiques

Les disparités socio-culturelles et la distribution de valeurs politiques  11.00 - 12.00

Pause

4. Exercice en groupe  14.00 - 14.30

Pause

5. Présentation des travails de groupe, discussion  14.35 -15.10



Exercice

Points à traiter:

• Explications des critères du réaménagment

• Esquisse cartographique

• Aventages et bénéfits de la nouvelle solution par

rapport au status quo

• Désaventages (s‘il y en a)

• Conséquences politiques principales au niveau

nationale

Réaménagement du système des cantons Suisses

Optimiser le fédéralisme selon une dimension de la

structuration spatiale spécifique

Organisation de l‘exercice

• Travail en groupe

• 4 groupes

• Critères d‘optimisation à choisir

- développement économique

- cohérence des espaces fonctionelle

- équilibre sociale

- balance culturelle

- …

• Temps pour préparer: 30 min

• Présentation: 5-7 min



Clivages politiques et espace

Cleavages Mentalités politiques divergentes

Mobilisation politique des mentalités

politiques

Manifestation dans le système des parties 

selon: Lipset & Rokkan (1967)

6

Qu‘est-ce que c‘est des clivages

Clivage

Divisions socio-économiques ou socio-cuturelles dans une société

• d‘origine des macro-évènements historiques

• pérsistants



Centre vs. Périphérie (culturelle)

Cléricalisme vs. Laïcisme

Ville (industriel) vs. Campagne (agrarien)

Bourgeoisie (capital) vs. Prolétariat (travail)
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Les clivages principaux

Traditionels selon Lipset & Rokkan

En Suisse en particulier

Suisse Romande (Latine) vs. Suisse Allémanique

Catholiques vs. Protestants

Nouveau clivages

Materialistes vs. Postmaterialistes

Managers vs. Prof. socio-culturelles

Gagnants de la Mondialis. vs. Perdants de la Mondialis.

Clivages et espace

Relation dirècte:

• 2. vs. 1.sécteur (ville-campagne)

• Centre vs. Périphérie

• Clivage linguistique

Relation indirècte:

• Capital vs. Travail

• Eglise vs. Etat

• nouveau clivages

Les définition des clivages ville-

campagne et centre-péripherie

sont explicitement spatiale.

C‘est l‘habitat (contexte) qui

détermine le clivage.

Le clivage de classe (capital-travail) et

le clivage de la sécularité (eglise-etat)

n‘ont pas de rélation dirècte à l‘espace.

La spatialisation est la conséquence de

la ségrégation des différents groupes

sociales ou culturelles.



Deux types de «Centre vs. Périphérie»

Centre-Périphérie

(culturelle)

Nef, Rolf (1980,1988)

cultures périphères

Centre-Périphérie

(économique)

Disparités de du pouvoir/ croissance

économique

Nef, Rolf (1980,1988)

Culture centrale forte 

Culture centrale faible 

Modèle des relations régionales

Economically

Advanced Disadvanced

I

Core

II

Provincial

III

Dissenting
(déviant)

IV
Peripheral

Culturally

Dominant

Culturally
Subordinate

 selon: Michael Hechter (1973)



Deux types de «Ville vs. Campagne»

Ville-Campagne

économique

• Régionalisation de

l‘économie

• Clivage entre régions fortes

et régions périphériques

• Régionalisation d‘habiter

et des habitats

• Clivages entre ville

centre et banlieue

(couronne périurbaine)

Ville-Campagne

socio-spatiale

Banlieue (Suburbia)Centre-ville

• Loyer

• Immissions (phys. & soc)

• Vie en public

• Proximité d‘habiter,

travailler et loisir

• Transport public

• Propriété

• Calme

• Sphère privée

• Séparation spatiale

d‘habiter, travailler et

loisir

• Transport privée

Deux cadres de vie

Post-Matérialisme Matérialisme

Vie publique Vie privée



La structuration de l‘espace Suisse

Quatre niveaux géographiques

Niveau institutionel (administrative)

Cantons, districts, communes

Niveau économique

Global cities, centres, périphérie économique, centres touristiques alpines

Niveau socioculturelle

• Centre ville, couronne périurbaine (riche, moyenne et pauvre), espace rural

• Régions linguistiques

Niveau fonctionel

Agglomérations, aires métropolitaines, grandes régions



Le niveau économique

Produit social

Subsides régionales

pour investitions

Le niveau socioculturelle

1. Statut sociale

3. Allophonie

2. Individualisation

4. Viellissement



Régions linguistiques

Le niveau fonctionel



Quelle: Blöchliger 2004

Aires métropolitaines selon Avenir Suisse

Zürich

Bâle

Arc Lémanique

Berne

Ticino

Metropolregion

Nordschweiz

Arc

Lémanique

Metropolregion

Milano

Quelle: Thierstein et al. 2006

Aires métropolitaines européens (EMR)



Métropole Suisse

La Suisse comme part de

la «banane bleu»



Le niveau institutionel

Les défis de l‘organisation spatiale

de la politique



Portée de:

• Gouvernement

  & administration

• Législation

• Justice

• Impôts

Régulation de la

representation

politique

Organisation territoriale de la politique

  1. Habiter

  2. Travailler

  3. Education

  4. Vacances

  5. Consommation

Régions d‘actions

individuelles

Fonctions basales

Organisation teritoriale du quotidien



• Gouvernement et
  administration

• Législation

• Justice

• Impôts

representation

politique

  1. Habiter

  2. Travailler

  3. Education

  4. Vacacions

  5. Consommation

  Propriété

Politique et Quotidien

Régions

administratives

      =

Régions

quotidiennes

Le cas idéale



• !«Shrinking of the world»

• La mobilité individuelle a

augmenté

• Expansion et changement des

régions et resaux d‘action

• Dénationalisation

• Mondialisation

Changements des conditions

 1. Les régions administratives ne sont plus congruent

     aux régions quotidiennes

 2. Les cercles d‘action individuelles sont plus du type réseau

     que du type région

 3. Dépendance des décisions extrangères

Conséquences

Il faut adapter la territorialisation administrative et le fédéralisme

La spatialité des clivages change



concernés

Gouvernement

& administration

Législation

Justice

 Impôts

Incongruences spatiales
Incongruence entre:

• être concerné

• participer et decider

• payer

contribuables

participants


