
ENQUETE
Questionnaire Gulliver actualisé

Le duo d'artistes alémaniques
Corn & Corn invite à participer

à une enquête nationale intitu-
lée Point de Suisse. Les 25 ques-
tions qui sont posées s'inspirent
du fameux questionnaire Gulli-
ver d'Expo 64.

«Que faire pour supprimer le
Rôstigraben?», «Quelles ré-
gions limitrophes aimeriez-
vous voir rattachées à la
Suisse?» ou encore «Si vous
pouviez supprimer des événe-
ments de l'histoire suisse, les-
quels choisiriez-vous?»: les 25
questions abordent des thèmes
divers comme la patrie, la poli-
tique, le travail, la famille ou
encore les peurs et les valeurs
fondamentales.

Le projet cherche à cerner
«l'état d'esprit actuel en
Suisse», expliquent lundi ses
auteurs. Lancé sur mandat du
Festival de la Cité à Lausanne, il
s'inscrit dans le cadre des festivi-
tés liées aux 50 ans de l'Exposi-
tion nationale (Expo 64), orga-
nisées à Lausanne.

Censure
En 1964, le questionnaire

Gulliver avait amené les visi-
teurs à s'interroger sur l'avenir
du pays. Mais au vu des répon-
ses critiques, le Conseil fédéral
était intervenu en censurant les
questions et en interdisant la
publication des résultats.

Le questionnaire de 2014

comporte deux volets: une en-
quête représentative, réalisée
en juin par un institut de son-
dage auprès d'un millier de per-
sonnes de toute la Suisse, et
une enquête non représenta-
tive qui est ouverte en juillet à
tous ceux qui veulent bien y
participer.

Les résultats du sondage de
juin sont connus: ils montrent
que, pour les personnes inter-
rogées, l'armée suisse doit être
affectée en priorité à la gestion
de catastrophes (77%), devant
la défense nationale (62,6%).
Le «grounding de Swissair» ar-
rive en tête des événements à
rayer de l'histoire suisse, devant
la fermeture des frontières aux
réfugiés pendant la guerre ou le
sauvetage d'UBS.

La population répond
Pour compléter ce premier

portrait, la population est invi-
tée à répondre aux 25 questions
sur un site internet en trois lan-
gues (www.pointdesuisse.ch),
entre le i et le 31 juillet. Des
scientifiques analyseront en-
suite les résultats.

Les conclusions seront pré-
sentées sur le site internet et
discutées lors d'un événement
de clôture qui aura lieu le
25 septembre au Théâtre de
Vidy à Lausanne, puis en octo-
bre à Zurich. Une publication
suivra. ATS
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