
Perspec've construc'viste
Les acteurs poli-ques sont au centre de la revendica-on
na-onaliste par un travail d’objec-va-on des enjeux latents
(Mazzoleni 2017 :27).

Méthodologie
• Sources écrites : ar-cles de presse, documents de 

propagande du MAJ autour de moments décisifs de son 
histoire récente

• Vota-ons sur l’appartenance cantonale de 2013 et 2017
• Sources orales : entre-ens semi-direc-fs
• Discours idéologique

2. Idéologie poli-que
Ressource 
Ambiguïté

1. Mouvements ethnorégionalistes :  
caractérisés par trois dimensions, 
iden-taire, territoriale et poli-que 

(Voutat 1992)Concepts 
théoriques 
centraux

Hypothèse générale
En tant que mouvement ethnorégionaliste, le Mouvement 
autonomiste jurassien présente une idéologie poli-que ambiguë 
autour de moments décisifs de son histoire récente.

Le cas du Mouvement autonomiste jurassien autour des récentes vota'ons (2013 et 2017)

Madeleine Braulin
sous la direc-on d’Oscar Mazzoleni (Prof. -tulaire)

Ques'on de recherche
Comment se situe, d’un point de vue de l’idéologie poli-que,
un mouvement ethnorégionaliste comme le Mouvement
autonomiste jurassien (MAJ,) lors de moments décisifs de son
histoire récente ?

Résultats
• Idéologie ambiguë du MAJ, les dimensions centrales, 

iden-taire, territoriale et poli-que, ne sont pas clairement 
définies autour des vota-ons analysées. 

• Stratégie poli-que du mouvement et adapta-on de son 
discours idéologique dans une dynamique an-thé-que. 
Champ poli-que divisé en deux camps antagonistes, 
projura et proberne.

• Fron-ère poreuse entre mouvement et par-s poli-ques.
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« [...] the concept of na-onalist movement is
defined rela-vely restric-vely, as referring to 

the efforts of ethnic groups which are not 
iden-fied with the state to reshape state 

structures. » (J. Coakley 1992 : 1)

« Les idéologies, en ce sens, ne sont pas des 
systèmes neutres : elles sont bien des 

systèmes d’interpréta-on orientés de la 
société, associées à des valeurs et à des fins 

poli-ques, sociales, économiques ou 
religieuses. Elles permeZent de servir une 

domina-on établie et la consolida-on d’un 
ordre poli-que ou, au contraire, de contester 

une situa-on poli-que considérée comme 
illégi-me » (Nay 2011 : 258).

« ‘Le Jura libre de Boncourt à la 
Neuveville’, c’est aussi le souhait de voir se 

réunir à nouveau un même peuple 
injustement divisé [...] Vive un canton 

nouveau, de Boncourt à la Neuveville ! ». 
(Hänni 2013).

« Le 24 novembre [...] Personne ne vous 
demande de changer de canton ou de dire si 
vous vous sentez plutôt bernois ou jurassien 

» (MAJ 2013)


