H1. En quoi la Suisse est-elle un exemple pour d’autres nations ?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Démocratie
Neutralité
Plurilinguisme
Compétitivité
Innovation
Transports publics
Propreté
Richesse

oui

non



















H2. Peut-on être un « bon Suisse » et… ?
		

oui

non

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)



















être naturalisé
ne jamais voter
ne parler qu’une des quatre langues nationales
ne pas faire de service militaire
ne pas chanter l’hymne national
ne se lever qu’à 9 heures du matin
vivre de l’aide sociale
avoir fait de la prison pour un délit mineur

H3. Selon vous, que pourrait-on faire pour supprimer le Röstigraben?
Choisissez la réponse qui correspond le plus à vos opinions.







Promouvoir davantage l’enseignement des langues nationales à l’école
Introduire une langue officielle unique (FR, DE, IT, EN)
Accorder plus de poids dans la Confédération à la Suisse romande et à la Suisse méridionale
Introduire un nouvel hymne national dans les quatre langues nationales
Adhérer à l’Union européenne
Le Röstigraben n’existe pas

H4. Si vous pouviez effacer des évènements de l’histoire suisse, lesquels choisiriez-vous?
Veuillez cocher toutes les cases correspondantes.










La politique à l’égard des réfugiés durant la Deuxième Guerre mondiale (fermeture des frontières)
Les mouvements de Mai 68
L’introduction du suffrage féminin en 1971
Le vote sur l’EEE en 1992
Le grounding de Swissair en 2001
L’adhésion à l’ONU en 2002
Le sauvetage de l’UBS en 2008
L’initiative contre l’immigration de masse en 2014
Aucun de ces évènements

H5. Contre quelles décisions politiques lanceriez-vous un référendum ou une initiative?
Veuillez cocher toutes les cases correspondantes.









Réduction des jours fériés payés
Réintroduction de l’impôt sur les successions
Baisse d’impôts pour les super-riches
Augmentation des taxes d’études
Naturalisation facilitée
Clonage d’embryons humains
Introduction de la peine de mort
Contre aucune de ces décisions

H6. À quoi l’armée suisse doit-elle être affectée à l’avenir?
Veuillez cocher toutes les cases correspondantes.









Gestion de catastrophes
Protection des frontières
Défense nationale
Lutte contre le terrorisme
Assistance lors de grandes manifestations et de meetings aériens
Contre les manifestants
À rien, l’armée doit être supprimée
À aucune des missions citées

H7. Quelles régions limitrophes aimeriez-vous voir rattachées à la Suisse?
Veuillez cocher toutes les cases correspondantes.









Allgäu
Forêt-Noire
Jura français
Savoie
Lombardie et Valteline
Vorarlberg
Liechtenstein
Aucune de ces régions

H8. Souhaitez-vous que la Suisse adhère à l’Union européenne dans les dix prochaines années?



oui
non

H9. Quelle est votre position concernant le droit des étrangers et le droit d’asile?
a)

		
oui
non
Les étrangers qui habitent depuis au moins cinq 		


ans en Suisse en y payant des impôts devraient
obtenir le droit de vote.

b)

La Confédération devrait pouvoir obliger une 		


commune à abriter un centre d’accueil pour
requérants d’asile.

c)

Accepteriez-vous d’héberger temporairement 		


un réfugié chez vous?

H10. Quelles mesures de sécurité devraient être absolument prioritaires en Suisse?
Veuillez indiquer le degré d’importance de 1 à 7.

			

le plus
important
1 2 3

4

le moins
important
5 6 7

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

























Défense nationale
Protection des frontières
Protection civile
Protection des données
Protection contre les intempéries
Protection contre les accidents nucléaires
Couverture du minimum vital

































H11. Avec quel degré de sévérité les actes suivants devraient-ils être punis à l’avenir?
		
a) Abus de l’aide sociale
b) Fraude fiscale
c) Déclarations racistes
d) Actes pédophiles
e) Viol
f) Prostitution
g) Recours à la prostitution
h) Avortement
i)
Aide au suicide

moins sévèrement

comme actuellement

plus sévèrement































H12. Accepteriez-vous de payer plus d’impôts si l’argent était utilisé
exclusivement pour l’un des buts suivants?
		
a) Protection de l’environnement
b) Coopération au développement
c) Formation
d) Programme d’intégration pour les étrangers
e) Programme d’intégration pour les personnes handicapées
f) Garde d’enfants
g) Prise en charge des personnes âgées
h) Culture

oui

non



















H13. Êtes-vous d’accord avec les déclarations suivantes concernant le monde du travail?
		
a) Une personne au chômage devrait accepter
n’importe quel emploi.
b) À l’avenir, une journée de travail devrait
durer moins de 8 heures.
c) La compétition renforce le côté positif de l’être humain.
d) L’âge de la retraite devrait être flexible pour
tous et se situer à choix entre 62 et 72 ans.
e) Notre réussite économique repose sur
l’exploitation de pays plus pauvres.
f) Les étrangers contribuent au succès du modèle suisse.

tout à fait

plutôt oui

plutôt non

pas du tout













































H14. Parmi les métiers suivants, lesquels n’exerceriez-vous en aucun cas?
		

Je ne le ferais pas

Je le ferais

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)





















Éboueur/euse
Aide-soignant/e en gériatrie
Agent/e de bourse
Ouvrier/ère du bâtiment
Artiste
Enseignant/e
Pasteur/e ou curé
Policier/ère
Vendeur/euse par téléphone

H15. Comment jugez-vous la fiabilité des sigles listés ci-dessous ainsi
que les institutions qu’ils désignent?
		
		

très fiable

plutôt fiable

plutôt pas
fiable

pas du
tout fiable

ne connaît
pas

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)














































ABB
CHF
PTT
CFF
UBS
ONU
USA
WEF

H16. Dans quelle mesure approuvez-vous les déclarations suivantes sur l’islam?
		

tout à fait

plutôtoui

plutôtnon

pas du tout

a)









































b)
c)
d)
e)
f)

Les musulmans prennent leur religion plus au
sérieux que les chrétiens.
Le Coran est moins tolérant que la Bible.
Le nombre de musulmans en Suisse justifierait
une reconnaissance étatique de l’islam.
L’islam s’accorde bien avec notre démocratie.
La critique des islamistes envers la culture
occidentale est justifiée.
L’islam est une religion qui opprime les femmes.

H17. Quel est le devoir principal de l’école?
Veuillez indiquer le degré d’importance de 1 à 7.
le moins
important

le plus
important

			
a) Transmettre une culture générale solide
b) Étudier et conserver la culture et la tradition
c) Encourager la pensée critique et analytique
d) Former des citoyennes et des citoyens responsables
e) Préparer les élèves au monde du travail
hautement technologique
f) Cultiver la tolérance et la vie en commun
g) Encourager l’aptitude à la performance

1

2

3

4

5

À stimuler la connaissance et la réflexion
À susciter la subversion et la critique
À créer du lien social entre les êtres humains
À embellir le monde
À procurer du divertissement et de l’évasion
À stimuler l’expérimentation et l’innovation
À encourager l’économie créative
À rien

H19. Vous sentez-vous défavorisé/e dans votre quotidien en raison de … ?
		

jamais

parfois

souvent

a)
b)
c)
d)
e)
f)






















votre sexe
votre orientation sexuelle
particularités physiques ou handicaps
votre origine ou votre couleur de peau
votre niveau d’instruction
votre revenu

H20. Par qui/par quoi vous sentez-vous soutenu/e?
Veuillez cocher toutes les cases correspondantes.









Partenaire
Famille
Amis
Travail
Association/Club/Loisirs
Patrie/Suisse
Convictions/Foi
Aucun des points listés

7

            
            

H18. À quoi sert l’art?
Veuillez cocher toutes les cases correspondantes.









6

            
            
            
            
            

H21. Êtes-vous heureux/se actuellement?






Très heureux/se
Plutôt heureux/se
Ni l’un ni l’autre
Plutôt pas heureux/se
Pas du tout heureux/se

H22. Vous googlez-vous?





Non
Rarement
Régulièrement
Je ne connais pas

H23. Qu’est-ce qui devrait perdurer après votre mort?
Veuillez cocher la case qui vous correspond le plus.








De bons souvenirs de mes faits et gestes
Certaines réalisations
Un capital pour mes héritiers
Une tombe au cimetière
Mon nom et ma photo
Des inscriptions sur internet
Aucun des points listés

H24. Si la prochaine exposition nationale de 2027 dépendait de votre
engagement, que seriez-vous disposé à entreprendre?
Veuillez cocher toutes les cases correspondantes.






Verser 50.- par an sur un compte bloqué
Me mettre à disposition durant une semaine (pendant mon temps de travail, activité non rémunérée)
M’annoncer spontanément pour une intervention unique dans une manifestation majeure de l’expo
Signer une pétition contre l’expo
Rien

H25. Selon vous, que doit faire la Suisse prioritairement aujourd’hui?
Veuillez répondre brièvement par une formule, un thème ou une phrase.

