La démocratie suisse est l’une des plus abouties au monde, mais reste
largement incomprise du plus grand nombre, en Suisse comme à l’étranger.
De surcroît, très peu de supports existent pour comprendre son
fonctionnement. Face à cet enjeu, l’auteur Marceau Schroeter, avec son
ouvrage « Au cœur de la démocratie suisse », réussit une prouesse
pédagogique : élaguer le complexe pour ne retranscrire que l’essentiel. Un
ouvrage délibérément accessible à toutes et tous qui fera référence en la
matière. À découvrir dès le 3.3.22 en librairie.

La mission que s’est donnée l’auteur à travers son premier ouvrage, Au cœur de
la démocratie suisse, est simple : permettre à chacun de découvrir et
comprendre la démocratie semi-directe suisse, ce système qui ancre la

participation du peuple au cœur de son fonctionnement. Il révèle ce qui se cache
au-delà des affiches qui parent, plusieurs fois par année, les villes et villages de
Suisse et qui invitent le peuple à voter Oui ou Non sur des sujets aussi divers
que variés.
« Je suis littéralement tombé amoureux du système lors de mes études de droit
constitutionnel. J’ai été émerveillé par les outils qui mènent au dialogue
politique entre citoyens et autorités et qui créent le fameux consensus. »,
explique l’auteur. « J’ai ensuite cherché des livres ou supports pour offrir à mes
amis, de Suisse ou d’ailleurs, mais je n’ai trouvé que des résumés de faits et des
chiffres, ne permettant absolument pas de comprendre la magie du système.
C’est pour combler cette lacune que je me suis lancé dans cet ouvrage »,
poursuit Marceau Schroeter.
Avec Au cœur de la démocratie suisse, l’auteur invite le lecteur à accompagner
un groupe de jeunes adultes à travers une journée haletante de votation.
Immergés dans des lieux symboliques du processus démocratique, les
participants à cette journée décodent, étape par étape, les instruments, les
mécanismes, l’histoire et les enjeux du système. L’originalité de ce parcours
consiste à relier continuellement la théorie à la pratique démocratique,
s’appuyant sur des exemples réels et concrets. Il offre l’occasion de rencontrer
les acteurs qui font vivre le système . Parmi eux : un journaliste commentant
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les résultats des votations, une ancienne ministre expliquant l’influence de
l’initiative et du référendum pour les membres d’un gouvernement, un
passionné d’histoire révélant les étapes de la création du système actuel ou
encore un membre d’un comité d’initiative en pleine récolte de signatures. Les
participants au voyage saisissent petit à petit que tout sujet peut devenir
politique et être discuté dans l’arène publique – le congé paternité, la

cigarette, la rémunération des patrons, les impôts, la réduction des émissions
CO2, les stades de football et même les mesures COVID – et qui leur appartient
de se saisir des outils à leur disposition pour faire entendre leur voix et
participer à la co-création de la société.
Le ton est léger, le style simple, l’approche efficace et la matière vivante ! La
démocratie suisse est transfigurée en un récit vivant et didactique.

Si Marceau Schroeter réussit à offrir au lecteur un vrai accès à ce système, c’est
qu’à travers ses quelques trente années de vie, il l’a expérimenté, étudié et
éprouvé sous de multiples casquettes : citoyen d’abord, universitaire,
responsable associatif et professionnel. Il est aussi le fondateur d’une
association visant à expliquer le système politique suisse aux publics non avertis.

« Il était une fois, le référendum, l’initiative populaire, le contre-projet, le vote,
les élections… Dans cet ouvrage, ces notions abstraites prennent enfin corps.
L’auteur ne garde que l’essentiel et permet au lecteur de véritablement
comprendre le fonctionnement de la démocratie suisse. Simplement bien
expliqué. Tellement essentiel. »

Ivan Slatkine

Transmettre les connaissances clés et donner l’envie de participer : voilà les
vertus de cet ouvrage délibérément accessible à toutes et tous.

Découvrez et télécharger les images au lien suivant :

www.marceauschroeter.ch/galerie
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MARCEAU SCHROETER
Éléments biographiques

•

Naissance le 19.02.1986 à Arlesheim, Bâle-Campagne

•

Enfance dans le Jura, dans le canton de Vaud, puis à Genève

•

Vit à Carouge (GE)

•

Marié, père de deux enfants
Formations

•

Institute for Cultural Diplomacy, Berlin, Certificate of Attendance

•

Université de Genève, Master en Sciences de la communication et des médias

•

Université de Genève, Bachelor en droit
o Cours de droit constitutionnel du feu professeur Andreas Auer
Expériences

(actuellement en congé parental)
•

État de Genève, service de la communication & information environnementale : directeur

•

Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Berne : stagiaire académique, Division
Nations Unies et organisations internationales

•

Secrétariat général du FDP (Parti politique), Berlin : stagiaire

•

XIIIe Sommet de la Francophonie : agent de liaison média

•

Assemblée constituante genevoise, État de Genève : collaborateur auxiliaire

•

Le Temps : collaborateur

•

Dépouillement centralisé, État de Genève : juré
Autres

•

Fondateur et Président de l’association www.popdemocratie.ch visant à expliquer et
promouvoir la démocratie suisse

Retrouvez l’auteur lors d’une présentation de son ouvrage
le jeudi 31 mars à 18h à la Bibliothèque de Carouge !
En présence de Stéphanie Lammar,
conseillère administrative en charge de la culture.
Bibliothèque de Carouge – Boulevard des Promenades 2B – 1227 Carouge
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