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COMPRENDRE LE PASSÉ, LE FONCTIONNEMENT
POLITIQUE ET L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
DE LA SUISSE

DÉFINITION

Chaque jour amène son lot d’informations et lire l’actua-
lité suisse s’avère parfois complexe. Fondée sur le fédé-
ralisme et la démocratie directe, la politique suisse 
est foisonnante. Mais quels en sont les fondements
intellectuels et institutionnels? Une occasion de mieux
connaître les «ressorts» de la Suisse moderne.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le cours est conçu comme une vaste introduction à la
compréhension des grands phénomènes historiques,
politiques et économiques à l’œuvre aujourd’hui. L’étu-
diant recevra les instruments lui permettant de saisir
ces phénomènes dans leur contextualisation et leur 
profondeur historique et pourra mieux comprendre la
situation actuelle de la Suisse dans son développement
diachronique, mais aussi dans un monde en mutation et
pas toujours bien connu. 

Le postgraduant, après avoir reçu un éclairage histo-
rique sur les grands mouvements politiques, écono-
miques, intellectuels et stratégiques qui ont façonné le
monde moderne, sera ainsi à même de mieux appré-
hender leur évolution future et leurs conséquences sur
les systèmes politiques contemporains. Il pourra ainsi
répondre à la question: comment l’histoire permet-elle
d’expliquer, sans tomber dans quelque déterminisme
que ce soit, la réalité d’aujourd’hui?

Mais l’histoire n’est que l’un des facteurs susceptibles
d’expliquer la réalité de la Suisse d’aujourd’hui. Le cours
s’intéressera aussi au fonctionnement du «système»
helvétique, saisi dans sa réalité institutionnelle et éco-
nomique, mais aussi en lien avec l’étranger. La Suisse
n’est pas une île et son évolution politique ne peut s’abs-
traire de phénomènes à l’œuvre à l’étranger et que nous
avons tendance à occulter. 

PUBLIC CONCERNÉ

Des professionnels de branches techniques, de l’in -
génierie, de l’économie, des services ou de sciences
humaines désireux de parfaire leurs connaissances du
monde politique et de l’histoire; des personnes en acti-
vité mais attachées à perfectionner leur maîtrise de
l’espace politique; les naturalisés et les étrangers sou-
haitant mieux situer le passé et le présent de la Suisse
dans un cadre global; le grand public soucieux de creuser 
des sujets qui alimentent au quotidien les médias mais
qui ne sont pas toujours, faute de temps, placés dans
leurs contextes respectifs.

ENSEIGNEMENT

Le cours est construit autour d’une charpente de
6 modules, qui peuvent être suivis dans leur intégra -
lité (CAS) ou séparément (attestation). Les contenus
seront basés dans la mesure du possible sur des cas
concrets et positionnés aussi face aux enjeux présents;
ils laisseront une large place à la discussion. Les interve -
nants sont tous des spécialistes de la matière abordée. 
La liste complète figure sur le site dédié à la formation
www.cas-polit.ch
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DESCRIPTIF DES THÈMES ABORDÉS

Module I 6 jours

HISTOIRE, RELATIONS INTERNATIONALES, QUESTIONS
STRATÉGIQUES ET RELIGIEUSES

Histoire générale et suisse XVIIe – XXe siècle
Ce module portera sur l’histoire suisse située dans son
contexte européen, depuis le traité de Westphalie, signé en
1648, à aujourd’hui. Il s’agira d’un cadre général, permet-
tant de replacer les grandes étapes de l’histoire suisse
par rapport aux grandes césures de l’histoire générale.
Essentiellement axée sur le politique, cette grande fresque
historique ne délaissera pas les dimensions sociales, 
militaires, religieuses et culturelles de notre passé.

Module II 7 jours

VIE POLITIQUE
La vie politique remplit une large part des colonnes 
de journaux. Mais son fonctionnement se limite-t-il aux
comptes rendus que lui consacrent les médias? Une
introduction à la sociologie politique des organisations
politiques et des institutions permettra d’éclairer les fon-
dements de la vie citoyenne d’aujourd’hui, alors qu’une
approche historique des partis mais aussi des théories
politiques actuelles expliquera le contexte intellectuel
dans lequel germent les concepts qui conditionnent la
politique aujourd’hui. Une journée sera consacrée aux
médias, à la fois commentateurs et acteurs de la vie 
politique.

Module III 6 jours

ÉCONOMIE
Certains prétendent que le politique a désormais pleine-
ment abdiqué devant l’omnipotence de l’économie. Ce
n’est pas l’a priori sur lequel repose le cours. Mais com-
ment saisir l’évolution des phénomènes politiques en les
déconnectant de leur arrière-fond économique? Un regard
rétrospectif sur les théories économiques qui ont façonné
notre perception de la réalité économique et financière qui
est la nôtre et des doctrines économiques constituera la
première étape. Elle permettra une meilleure compréhen-
sion des phénomènes économiques qui font l’actualité,
entre crises, finances publiques, évolution démographique
et réformes de l’Etat providence.

Module IV 4 jours

INSTITUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE L’ÉTAT
Tous les phénomènes politiques et économiques se conden-
sent dans l’acte juridique. Le droit est omniprésent au point
de soumettre parfois la vie quotidienne à ses principes. L’ Etat
de droit est certes l’une des grandes conquêtes de ces deux
derniers siècles, que les pires totalitarismes n’ont pu détruire.
Mais comment s’est-il construit? Et comment fonctionne-t-il? 
Le droit évolue, quitte de plus en plus les procédures légis -
latives traditionnelles, emprunte d’autres chemins: c’est ce
qu’expliquera le cours sur ce qu’on appelle le «soft power»,
un droit aux pouvoirs grandissants issu des chantiers
normatifs, réglés par des organisations internationales, par
exemple par-delà les frontières étatiques. 

Module V 10 jours

SYSTÈMES INSTITUTIONNELS ET POLITIQUES ÉTRANGERS
Une tendance naturelle impose trop souvent à chaque
pays d’observer le monde à partir de son propre point de
vue. Or la Suisse, historiquement, a toujours vécu en
étroite symbiose avec son environnement immédiat. Sur 
le plan politique, la Suisse a ainsi construit un modèle
démocratique original en s’inspirant aussi de théories
conçues principalement en Allemagne et en France. 
De plus, la Suisse ne peut vivre qu’en collaborant au
quotidien avec l’étranger sur le plan économique. Les
entrepreneurs suisses l’ont toujours compris, montrant un
dynamisme remarquable dans la conquête des marchés
étrangers; d’où la prospérité que peut afficher notre pays.
Il est dès lors nécessaire de n’envisager l’évolution récente
et actuelle de la Suisse qu’en gardant à l’esprit les
mutations en cours chez nos principaux partenaires. 

Module VI 3 jours

PROSPECTIVE
Etudier le passé, en analyser les prolongements et les
effets dans le temps présent est essentiel. Mais qu’en tirer
pour tenter de saisir le futur, et sans tomber dans la 
divination? Des techniques existent aujourd’hui, dites
«prospectives»: ce module invite à une introduction géné-
rale sur cette approche du futur. Ce sera aussi l’occasion
d’aborder certains des grands débats, politiques, philoso-
phiques, économiques ou sociétaux, qui marqueront ces
prochaines années ou décennies. Un cours portera sur ce
que représente la méthode prospective, comprise égale-
ment comme instrument de veille stratégique. Les grands
sujets philosophiques de demain (transparence, sécurité,
société digitalisée, démocratie, etc.) seront traités sous
forme de discussion avec des experts reconnus. 
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RECONNAISSANCE ET TITRE DÉLIVRÉ

La réussite des examens du CAS en Politique et Histoire
donne droit à 12 crédits ECTS (European Credit Transfer 
and Accumulation System) et au Certificate of Advanced
Studies (CAS) HES-SO délivré par la HEIG-VD d’Yverdon-
les-Bains.

DURÉE ET COÛTS DE LA FORMATION

Le programme comprend 252 heures de cours sur 
36 jours d’enseignement répar tis sur 7 mois, les ven -
dredis et samedis. Date de démar rage de la 1re session:
novembre, jusqu’à la défense du Travail personnel en
octobre de l’année suivante.

Les frais de cours s’élèvent à CHF 5800.–. Cet écolage
inclut les frais d’examen ainsi que l’accompagnement
du travail de fin de certificat.

LIEU ET OUVERTURE

La formation a lieu dans les locaux de la HEIG-VD, à 
Yverdon-les-Bains.

RESPONSABLES DE LA FORMATION

M. Olivier Meuwly, juriste, historien et ancien chargé de
cours à l’Université de Genève.

Fabien Loi Zedda, professeur et doyen HEIG-VD, chef 
du Département Formation Continue de la HEIG-VD,
conseiller communal d’Epalinges depuis 1996, ancien
Constituant VD.

CONDITIONS D’ADMISSION

La formation est ouverte à toute personne au bénéfice
d’un Bachelor / Master d’une Haute école ou d’une expé-
rience professionnelle jugée équivalente.

TRAVAIL DE CERTIFICAT

Chaque participant aura la possibilité de réaliser un 
travail individuel de transfert de connaissance sur un
thème de son choix. Ce travail personnel représente au
minimum 108 heures en plus des cours.

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS

HEIG-VD
Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion
du Canton de Vaud

Département Formation Continue
Centre St-Roch
Avenue des Sports 20
Case postale 521
1401 Yverdon-les-Bains

tél. +41 (0)24 557 76 11 

e-mail : formationcontinue@heig-vd.ch
www.cas-polit.ch

www.cas-polit.ch




