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LLaa  QQuueessttiioonn  JJuurraassssiieennnnee,,  uunn  ccoonnfflliitt  eetthhnniiqquuee  ??  
  
  

Réflexions sur l’utilisation de la catégorie de l’ethnicité  
dans le discours des séparatistes jurassiens. 

 
 
 
 

 
IInnttrroodduuccttiioonn  
 
La Question Jurassienne qui éclate à partir de la deuxième moitié du 20ème siècle et fera 
parler d’elle jusqu’à nos jours, troublant par là la quiétude apparente de la vie politique et 
institutionnelle helvétique, a fait couler beaucoup d’encre, tant en Suisse qu’à l’étranger. 
Ce pays a l’allure si tranquille et considéré  dans le monde entier comme un modèle de 
fédéralisme et de cohabitation linguistique et culturelle se trouve tout à coup en proie à 
un conflit important qui verra une minorité linguistique et confessionnelle lutter pour son 
autonomie vis-à-vis du canton dans lequel elle se trouve. Cette lutte autonomiste, qui va 
durer presque un demi-siècle, va déboucher sur un succès en demi-teinte, seul trois des 
sept districts du « Jura Historique » choisiront finalement d’accéder à l’indépendance, les 
autres préférant rester au sein du canton de Berne. Les raisons invoquées par les 
séparatistes jurassiens pour justifier leur désir d’autonomie et asseoir leurs revendications 
sont à première vue simples et rapidement identifiables ; cependant le discours des 
idéologues et des penseurs séparatistes a évolué au fil des luttes et des changements du 
contexte général. Le choix des concepts mobilisés par les leaders séparatistes, le recours à 
tel ou tel type de langage dans leur plaidoyer, l’importance accordée à telle ou telle 
donnée du problème a changé au cours des années qu’a duré le conflit, modifiant ainsi 
leur discours, leurs choix politiques et dans une certaine mesure probablement la tournure 
des événements.  
 
PPrroobblléémmaattiiqquuee  
 
La Question Jurassienne fournit, à mon avis, un bon exemple de conflit ou de lutte  
protagonisée par des leaders et des organisations maniant les symboles et utilisant comme 
outil de revendication des notions porteuses et rassembleuses comme peut l’être celle 
d’ethnie. Le recours à ces rhétoriques peut répondre à différents objectifs: d’avantage 
d’autonomie dans la gestion de ses affaires, l’émancipation du statut de minorité, avoir 
son destin en main, etc.  
Le conflit a ainsi tantôt été désigné sous le terme de « conflit linguistique », de « guerre 
confessionnelle » ou encore de « conflit ethnique ». 
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C’est à cette dernière désignation – la Question Jurassienne vue ou exprimée comme un 
« conflit ethnique », le supposé caractère « ethnique » des luttes séparatistes jurassiennes 
ou plus précisément comme on le verra la mobilisation de la catégorie de l’ethnicité par 
les acteurs du conflit - que je souhaite m’intéresser dans ce travail de séminaire, à la 
lumière des réflexions et des éclaircissements que nous offrent Fredrik Barth, Rogers 
Brubaker et Max Weber dans leurs travaux sur le sujet1. Je m’efforcerai ainsi de faire le 
lien entre les événements historiques2 et les concepts et réflexions développés par les 
différents auteurs sélectionnés. J’aborderai ainsi les réflexions de Max Weber concernant 
les fondements de l’appartenance ethnique, parmi lesquels le mythe d’une histoire 
commune ou encore le partage d’une même langue ou d’une même religion. Je passerai 
également en revue les notions de frontière entre groupes ethniques, d’attribution 
catégorielle et d’interaction sociale théorisées par Fredrik Barth, ainsi que celles de 
groupe, de « groupism », de « groupness » développées par Rogers Brubaker.   
  
CCaaddrree  tthhééoorriiqquuee  ggéénnéérraall  
 
L’ethnicité, les conflits ethniques, les groupes ethniques sont des notions largement 
diffusées et médiatisées dans le discours public (par différentes instances comme les 
médias, les partis politiques, les organes de communication des Etats, les groupes de 
militants, etc). Tout un chacun a entendu parler d’ethnicité ou d’ethnie une fois dans sa 
vie et se fait une idée plus ou moins vague de ce que cela peut être. Cependant, en 
analysant les conceptions de l’ethnicité véhiculées par les entités citées auparavant et 
présentes dans le discours public, on se rend compte que l’utilisation de ces notions est 
passablement problématique. En effet, les définitions qui ont été données de l’ethnicité ou 
des ethnies sont dans de nombreux cas très floues et peu convaincantes. Pour la plupart, 
elles conçoivent l’ethnicité comme étant naturelle et immuable.  
 
Cette vision substantiviste a également été longtemps répandue dans les milieux 
universitaires, du moins au début de la « carrière » du concept. Avec le véritable boom 
qu’a connu la notion d’ethnicité dans les années ‘60 – ’70, sur le terrain d’abord, avec sa 
mobilisation par les mouvements de revendication de la décolonisation et les 
mouvements régionalistes en Europe, mais également au sein des milieux académiques 
où de nombreux chercheurs commencent à s’intéresser à cette nouvelle réalité sociale, les 
analyses se sont beaucoup affinées et l’approche générale qu’on a aujourd’hui de 
l’ethnicité, au-delà des particularités des théories propres à chaque auteur, est 
passablement différente de celle des débuts et sans doute plus intéressante. D’une vision 
substantialiste, naturalisée et figée de l’ethnie, on est passé à une acception plus 

                                                 
1 J’utiliserai leurs textes suivants :  
Barth, Fredrik (1969). “introduction”, in Barth, Frederik (ed.)  Ethnic groups and boundaries : the social 
organization of culture difference. London: Allen & Unwin, p. 9- 38 
Brubaker, Rogers (2004) « Ethnicity without groups », in Wimmer, Andreas et al. (eds) Facing ethnic 
conflict. Toward a new realism. Oxford : Rowman & Littlefield Publishers, inc., p. 34-52 
Weber, Max (1995 [1971]). « Les relations communautaires ethniques », in Economie et sociétés 2. 
L’organisation et les puissances de la société dans leur rapport avec l’économie, Paris : Pocket, pp. 124-
144.  
2 Pour ce qui est des faits historiques, je m’appuie essentiellement sur l’ouvrage d’Alain Pichard, 
accessoirement sur d’autres sources. 
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dynamique et interactuelle. Ceci vaut cependant pour les milieux académiques. Dans le 
discours des acteurs qui utilisent cette notion comme outil de revendication, en bref dans 
le sens commun, il persiste toujours une conception essentialiste et figée de l’ethnicité.  
 
CCoonntteexxttee  hhiissttoorriiqquuee  
 
Le conflit jurassien n’a pas été exprimé en termes ethniques dès le départ; ce n’est qu’à 
partir du début des années 60 et sous l’impulsion du leader séparatiste Roland Béguelin 
notamment que le conflit devient « ethnically framed »3. Auparavant4, l’assise 
idéologique sur laquelle se basaient les revendications séparatistes était différente. 
L’argument central des précédents plaidoyers séparatistes s’appuyait sur l’existence d’un 
Jura Historique remontant à l’époque de l’Etat des Princes-Evêques de Bâle, Etat 
indépendant qui date approximativement de l’an 1000 et qui comptait justement les sept 
districts dit du « Jura Historique » (Vallée de Delémont, Ajoie, Franches-Montagnes, 
Moutier, Courtelary, La Neuveville et Laufon). Après plusieurs changements de 
souveraineté notamment dus à la Révolution française, les sept districts passent sous 
souveraineté bernoise lors du Congrès de Vienne de 1815 pour compenser les pertes 
territoriales du canton alémanique. Depuis les prémices de revendication autonomistes du 
milieu du XIX ème siècle jusqu’au début des années 1960, c’est donc en invoquant la 
nostalgie du « Jura Historique » passé que les séparatistes argumenteront leurs 
revendications.  
Il faut noter que la composante confessionnelle a certainement aussi joué un certain rôle, 
du moins au début et dans les districts du nord du Jura à très forte majorité catholique 
(alors que Berne et les districts du sud sont majoritairement protestants.)  
Toujours est-il qu’en 1959, un événement politique oblige les leaders séparatistes, et plus 
particulièrement le Rassemblement Jurassien (RJ)5 à réorienter leur discours. Ils avaient 
convoqué à cette date un plébiscite dans les sept districts du Jura afin d’exposer  aux 
autorités bernoises et helvétiques la volonté autonomiste supposée du « peuple jurassien » 
et pour demander l’organisation d’un référendum séparatiste. Cette stratégie tourne 
cependant à l’échec, 52% des jurassiens disent non à une autonomie jurassienne. Le 
détail des votes montre que les trois districts francophones du nord ont approuvé le 
plébiscite, tandis que les trois districts du sud et Laufon (germanophone) l’ont largement 
refusé. Les leaders du Rassemblement Jurassien et notamment Roland Béguelin 
interprètent cet échec et les forts taux de refus dans les districts du sud comme le fait de 
la relativement forte population d’origine bernoise qui a immigré dans cette partie du 
Jura, qui plus est plus proche de Berne. Ils estiment que les jurassiens francophones et 
autochtones ou natifs ont eux largement approuvé leur proposition. C’est le cas des trois 
districts du nord du Jura (Porrentruy, Delémont et les Franches-Montagnes) où 
l’immigration bernoise et suisse allemande a été moins forte et qui ont, eux, largement 

                                                 
3 Brubaker, p.36 
4 Bien que les tensions étaient déjà vives avant, on fait généralement remonter l’éclatement « officiel » du 
conflit au 09 septembre 1947, date à laquelle un député jurassien au Grand Conseil Bernois se voit refuser 
un département-clé sous prétexte qu’il est francophone, alors qu’il est parfaitement bilingue. Cet épisode 
déclanchera la colère de la minorité francophone et donnera le véritable coup d’envoi au conflit. 
5 Principal mouvement séparatiste jurassien, aujourd’hui Mouvement Autonomiste Jurassien (MAJ) 
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approuvé le plébiscite. C’est d’ailleurs ces trois mêmes districts qui accepteront en 1974 
le « vrai » plébiscite pour la séparation et qui forment aujourd’hui le canton du Jura. 
 
AAppppaarriittiioonn  dduu  ccoonncceepptt  dd’’eetthhnniicciittéé  ddaannss  llaa  QQuueessttiioonn  JJuurraassssiieennnnee  
 
Bien qu’elle était déjà présente auparavant dans les revendications de certains séparatistes 
francophones, la question linguistique - qui comme on le verra deviendra centrale dans 
l’argumentation « ethnique » des séparatistes6 - opposait une certaine incompatibilité 
avec l’exaltation « territorialiste » du « Jura Historique ». En effet, Laufon, un des sept 
districts du Jura de l’Evêché de Bâle est à 98% germanophone et cadrait donc mal avec 
cette vision.  
A partir du début des années 60 et à la suite de l’événement mentionné plus haut, la 
question linguistique devient centrale dans la stratégie et les discours du mouvement 
séparatiste, tout comme le concept d’ethnie, auquel elle paraît attachée. On le voit bien 
dans les propos de Roland Béguelin, qui dans une de ses interventions souligne son 
admiration pour la politique tessinoise en matière de « souveraineté ethnique » vis-à-vis 
de l’immigration germanophone. Il dit notamment ceci : « les autorités tessinoises […] 
posent en fait qu’être citoyen de la Confédération est un pur concept juridique, quelque 
chose d’abstrait, alors que l’indigénat cantonal découle, sur un territoire donné, d’une 
appartenance ethnique et juridique »7. Il justifiera plus loin les revendications 
jurassiennes au nom « de la justice ethnique »8.   
Le passage de la mobilisation d’une référence historique à un concept et une définition 
nouvelle de l’ « identité Jurassienne », basée sur l’idée d’ethnie, elle-même intimement 
liée à la composante linguistique, va avoir une série de conséquences importantes. 
Comme le dit Alain Pichard « cela permet à la fois de lâcher le Laufonnais 
germanophone et d’exclure de la notion de peuple jurassien les immigrés d’origine 
alémanique, fussent-ils devenus francophones. Le RJ les considère en effet comme des 
« colons » et leur dénie le droit de décider du sort de leur patrie d’adoption. En 
revanche, il revendique ce même droit pour la populeuse diaspora jurassienne installée 
dans les autres cantons. »9 Cette nouvelle conception ethnicisée de la « jurassianité » 
prendra peu à peu place dans les esprits et modifiera au fil des luttes la définition spatiale 
et sociologique du Jura voulu par les séparatistes du Rassemblement Jurassien, et qui se 
concrétisera institutionnellement, certes à moitié, quinze ans plus tard.   
Cette nouvelle appréciation en termes ethniques de la problématique jurassienne n’est 
bien sûr pas crée de toutes pièces par les séparatistes au lendemain de la défaite de 1959. 
Comme le dit Alain Pichard, « elle s’inscrit dans un contexte mondial propice : création 
des Nations Unies, amorce de décolonisation, proclamation du droit de libre disposition 
des peuples, rêve d’une Europe pacifique réduite à une fédération d’ethnies. »10 Roland 
Béguelin rappelle notamment, toujours dans la même intervention, que « le droit 
démocratique à l’autodétermination [des peuples, des « ethnies »] est imprescriptible. » 
                                                 
6 C’est là comme on le verra un point central de la contribution de Max Weber 
7 Béguelin, Roland, (1966) Protection ethnique et révision de la Constitution fédérale, Edité par le 
Rassemblement Jurassien, p.5 
8 idem, p. 6 
9 Pichard, Alain (2004) La Question Jurassienne : avant et après la naissance du 23ème canton suisse. 
Lausanne : Collection le savoir suisse, p.51 
10 idem, p.34 
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Tant dans la société civile et parmi les minorités que dans les milieux académiques, le 
concept d’ethnicité connaît une popularité sans précédent dans la décennie des années 70, 
des sociologues comme Glazer et Moynihan publient des travaux à ce sujet, et 
notamment l’évocateur « The Ethnic revival » en 1981, nom que prendra chez certains 
d’ailleurs le phénomène général.  
Le Rassemblement Jurassien, sous l’impulsion notable du francophile convaincu Roland 
Béguelin, « s’allie sur les théories de l’ « ethnie française » de Guy Héraud et d’autres 
penseurs qui gravitent autour de l’Union Fédéraliste des communautés ethniques 
européennes […] et rêvent d’une nouvelle Europe réunifiée et dotée d’une structure 
fédérale basée sur des critères ethnico-linguistiques. »11 Ce revirement idéologique va 
également permettre au mouvement séparatiste d’internationaliser sa lutte et de nouer des 
contacts avec d’autres minorités francophones.  
 
 
LLee  ccaarraaccttèèrree  ««  eetthhnniiqquuee  »»  ddee  llaa  QQuueessttiioonn  JJuurraassssiieennnnee  àà  llaa  lluummiièèrree  ddeess  rrééfflleexxiioonnss  ddee  
WWeebbeerr,,  BBrruubbaakkeerr  eett  BBaarrtthh..    
 
Au regard de ces différentes approches du problème jurassien, qui fournit un bon 
exemple de conflit « ethnique » ou ethnicisé, on s’aperçoit de l’intérêt que peut présenter 
leur confrontation avec les réflexions et les analyses proposées par les auteurs 
sélectionnés pour cette étude.  
 
Les réflexions proposées par Max Weber dans le texte sur lequel je me base pour ce 
travail nous permettent d’éclaircir une série de points centraux dans l’étude de l’ethnicité, 
et de confronter les observations historiques de la partie introductive avec une base 
théorique solide. Dans son chapitre intitulé « Origines de la croyance à la communauté 
ethnique », Max Weber se focalise sur les éléments qui caractérisent les groupes 
ethniques et sur les différentes croyances auxquels ceux-ci font référence. Il définit les 
groupes ethniques de la manière suivante : « Nous appellerons groupes « ethniques » […] 
ces groupes humains qui nourrissent une croyance subjective à une communauté 
d’origine fondée sur des similitudes de l’habitus extérieur ou des mœurs […] de sorte que 
cette croyance devient importante pour la propagation de la communalisation – peu 
importe qu’une communauté de sang existe ou non objectivement. »12 La mise en 
perspective de cette citation avec l’exemple de la problématique jurassienne exposée plus 
haut nous permet de faire quelques observations très intéressantes. Tout d’abord, l’aspect 
central de la « croyance subjective à une communauté d’origine » résonne de manière 
frappante avec notre exemple. En effet, la mise en avant d’une histoire commune datant 
de l’époque de l’Evêché de Bâle et l’exaltation du « Jura Historique » ont constitué le 
principal axe argumentatif des leaders du mouvement séparatiste, du moins durant la 
première période du conflit comme nous le verrons plus loin. L’insistance mise par Max 
Weber sur le caractère subjectif de cette croyance, même s’il ne nie pas qu’elle puisse 
naître de ce qu’il appelle une « communauté de sang », me paraît importante. Cela 
signifie que l’ « ethnicité » d’un groupe consiste d’avantage en une construction sociale, 
dont l’existence n’est pas donnée une fois pour toute et qui peut parfois être 
                                                 
11 idem, p.53 
12 Weber, p. 130 
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problématique. Cette vision de l’ethnicité se rapproche de celle que l’on verra plus loin 
avec Brubaker, qui parle de catégorie ou de discours. En outre, Max Weber identifie deux 
facteurs fondamentaux dans la formation des communautés ethniques et leur 
cimentation : la religion et la langue. Il dit notamment ceci : « il est clair que la 
communauté linguistique et, à côté d’elle, la similitude de la réglementation rituelle de la 
vie conditionnée par des représentations religieuses semblables, sont partout des facteurs 
extraordinairement actifs du sentiment de parenté « ethnique » […] »13 A nouveau, on 
retrouve de manière frappante ces deux éléments dans l’exemple qui nous intéresse. La 
question religieuse a en effet été présente dans la Question jurassienne, quoique d’une 
intensité différente selon les époques. Elle fut particulièrement centrale au tout début du 
conflit, à une époque encore marquée par les guerres de religion. Sa présence dans les 
débats tient au fait que le paysage confessionnel de l’espace jurassien n’est pas 
homogène, en effet les trois districts du nord sont à majorité catholique, tandis que les 
trois du sud sont majoritairement protestants, comme le reste du canton de Berne. Ces 
disparités font qu’elle n’a pas été mobilisée, à part peut-être dans les districts du nord, 
comme argument par les séparatistes, car elle était plus un facteur de division que 
d’union. Elle est cependant présente dans l’issue (actuelle) du conflit, qui voit, avec le 
plébiscite de 1974 une séparation territoriale qui suit la frontière confessionnelle ; les 
trois districts qui accédèrent à l’autonomie sont aussi les trois districts catholiques. La 
question linguistique, quant à elle, a marqué la problématique jurassienne de manière 
beaucoup plus forte. Elle a été, et encore plus à partir des années 60 comme on l’a vu 
auparavant, le principal argument des séparatistes, qui souhaitaient l’émancipation de la 
minorité francophone du canton de Berne à majorité germanophone. Elle sera également 
la principale assise de l’argumentation exprimée en termes « ethnique » développée par 
les leaders séparatistes à partir des années 60. L’emphase mise par Max Weber sur 
l’importance de la langue dans le « sentiment de parenté ethnique » paraît donc pertinente 
à la lumière de l’exemple de la Question Jurassienne. 
 
Les travaux de Rogers Brubaker, plus récents que ceux de Max Weber, fournissent 
également toute une série de réflexions intéressantes à mettre en lien avec notre sujet. Un 
des points centraux de son étude, et c’est d’ailleurs ce qui a donné son nom à l’article, est 
la critique qu’il fait de la tendance à traiter les phénomènes sociaux comme étant le fait 
de « groupes » agissant comme des entités substantielles, homogènes et bien délimitées. 
Il désigne cette tendance à réifier par le terme de « groupism » qu’il définit comme « the 
tendency  to treat ethnic groups, nations and races as substantial entities to which 
interests and agency can be attributed. […] the tendency to represent the social and 
cultural world as a multichrome mosaic of monochrome ethnic, racial, or cultural 
blocs. »14 On peut remarquer toute la pertinente de cette critique à la manière de réfléchir 
en termes de groupes dans les observations faites antérieurement au sujet de la 
négociation opérée par les penseurs séparatistes quant à la définition de qui peut être 
considéré comme jurassien ou non. Ceux-ci parlaient abondamment du « Peuple 
Jurassien », de son droit à l’autodétermination en tant qu’ethnie, les médias parlaient 
indistinctement des « Jurassiens », à tel point que l’on aurait pu penser qu’il s’agissait 
d’un groupe homogène, fixe, bien délimité et partageant les mêmes desseins. Or ce n’est 
                                                 
13 Weber, p. 133 
14 Brubaker, p. 35 
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bien sûr pas le cas, et les embûches rencontrées par les séparatistes tout au long du 
processus sont là pour témoigner des grandes divergences qui existent au sein de ce qu’ils 
ont appelé le « Peuple jurassien ».  
 
La vision de l’ethnie développée par les théoriciens séparatistes est fortement teintée de 
primordialisme, elle conçoit l’ « identité ethnique » comme quelque chose d’ancré en soi, 
quelque chose de quasi naturellement donné, comme si on naissait avec les éléments 
constitutifs de son identité ethnique, comme s’il existait une « âme jurassienne ».  
Le conflit jurassien nous offre également un bon exemple de négociation autour de 
l’appartenance ethnique et de la « frontière ethnique », que Barth théorise dans son 
article. Selon lui, cette « frontière sociale » est déterminante et mérite la plus grande 
attention car elle définit le groupe et lui permet de « maintenir son identité quand ses 
membres entrent en interaction avec d’autres, […] elle implique qu’il y ait des critères 
pour déterminer l’appartenance et des façons de rendre manifestes l’appartenance et 
l’exclusion »15. La langue, et dans un premiers temps la référence à une ancienne entité 
territoriale, seront les principaux critères utilisés par les leaders séparatistes pour 
« marquer la frontière » et définir le groupe par rapport aux autres. Comme nous l’avons 
vu auparavant dans la partie historique, la revendication séparatiste est passée d’une 
conception territoriale ou historique du Jura faisant appel au Jura historique de l’ancien 
Evêché de Bâle à une conception ethnico-linguistique de l’appartenance, et donc de qui 
est jurassien ou pas. Ainsi, avec ce changement de définition, la « frontière ethnique », 
pour reprendre le terme de Barth, s’est déplacée et les personnes qu’englobait la première 
ne sont pas les mêmes que celles qu’inclue la deuxième. La conception ethnico-
linguistique de l’identité jurassienne exclu de facto la grande majorité de la population du 
district germanophone de Laufon ainsi que les personnes non francophones des autres 
districts alors qu’elle inclue les jurassiens expatriés dans d’autres cantons. On pourrait 
faire le parallèle avec le passage d’un droit du sol à un droit du sang.  
 
Cette idée de frontière et les négociations qu’elle peut engendrer au moment de sa 
définition nous rappelle ce que disait Barth à propos de l’émergence de phénomènes ou 
est mobilisée l’idée d’ethnicité ; il s’agit basiquement selon lui, et c’est probablement une 
constatation largement partagée aujourd’hui, d’une forme d’interaction sociale entre deux 
entités qui a pour but de se catégoriser soi-même et de catégoriser les autres, et c’est là 
justement que réside la frontière. Par l’attribution catégorielle qui en émane et les critères 
qu’elle met en place, elle permet d’exprimer un « nous » et un « vous » ou un « eux », et, 
dans le cas qui nous intéresse, de dire « nous les jurassiens » en excluant de facto ceux 
qui ne correspondent pas aux critères. 
 
La stratégie des ténors séparatistes, qui vise à établir des critères tangibles permettant 
d’inclure ou d’exclure les individus du groupe, ou comme le dit Barth, des critères que 
«les acteurs eux-mêmes considèrent comme significatifs »,16 (la langue dans le cas de 
notre objet d’étude), vise également et surtout, consciemment ou pas, à rendre manifeste 
dans les esprits l’existence d’une ethnie jurassienne homogène, définie, et parlant d’une 
seule voix. A travers leurs discours sur les groupes ethniques, ils se muent en producteurs 
                                                 
15 Barth, Fredrik (1969) Ethnic groups and boundaries: the social organization of culture difference.  
16 Barth, p. 211 
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de ces mêmes groupes ethniques, comme le dit Brubaker, « by invoquing groups, they 
[les leaders qui revendiquent au nom de l’ethnie, les « ethnopoliticals entrepreneurs» 
comme il les appelle] seek to evoque them, summon them, call them into being. »17 Plus 
loin et citant Bourdieu, il rappelle le rôle de ces leaders qui, en définissant et en décrivant 
les groupes ethniques de manière substantielle et donnée,  « contribute to producing what 
they apparently describe or designate. »18 Il développe encore cette idée dans le chapitre 
ou il parle du rôle majeur des groupes et des organisations qui s’expriment en termes 
ethniques (partis politiques, associations ethniques, mouvements sociaux, etc.) et qui de 
ce fait produisent le sentiment d’appartenance ethnique. Il dit notamment : « the chief 
protagonists of ethnic conflicts […] are not ethnic groups as such but various kind of 
organizations, broadly understood, and their empowered and authorized incumbents. »19 
Cette analyse paraît concorder passablement bien avec les observations que nous avons 
faites auparavant à propos du mouvement séparatiste appelé Rassemblement Jurassien. 
C’est en effet lui qui a le premier théorisé et diffusé l’idée d’ethnie jurassienne et il est 
certainement pour beaucoup dans la prise de conscience ou la consolidation du sentiment 
d’appartenance ethnique qu’ont pu ressentir les jurassiens. C’est également lui 
principalement qui s’est efforcé de définir en quoi consistait l’ethnie jurassienne, d’établir 
des critères permettant de la délimiter et d’en exclure les membres non désirés afin de la 
fixer et de la rendre plus homogène. C’est donc lui de ce fait, si l’on s’en tient à l’analyse 
de Brubaker, qui a, si l’on peut le dire ainsi largement participé à la « création » de 
l’ethnie jurassienne et « inventé » les jurassiens comme un groupe ethnique. 
L’homogénéité qu’ils ont prêté au groupe d’individus qu’ils représentaient était 
probablement d’avantage une caractéristique propre à eux mêmes, contrairement à ce 
qu’on pourrait penser. Brubaker dit en substance : « although common sense and 
participants’rethoric attribute discrete existence, boundedness, coherence, identity, 
interest, and agency to ethnic groups, these attributes are in fact characteristics of 
organizations. »20  
 
Pour pallier à ce concept de « groupe », et à la tendance générale à concevoir les réalités 
sociales en ces termes qu’il a appelée « groupism », Brubaker a développé le concept de 
« groupness », qui abandonne cette idée de fixité et de naturalité pour au contraire 
exprimer le caractère processuel, relationnel et dynamique des réalités « ethniques ». Il la 
définit comme une « contextually fluctuating conceptual variable. »21 Difficilement 
traduisible, cette notion exprime le sentiment d’appartenance au groupe, la formation et la 
consolidation d’un groupe, chose qui est logiquement inconstante et fluctuante. Il 
confirme le caractère dynamique et momentané de cette notion un peu plus loin quand il 
dit : « it allows us to treat groupness as an event, as something that « happens ». »22 
Ainsi les groupes et le sentiment d’en faire partie ne sont pas des choses figées et 
acquises une fois pour toutes, elles sont variables et en constante évolution. C’est là-
dessus que travaillent les « ethnics entrepreneurs », afin de tenter de figer cette réalité 

                                                 
17 Brubaker, p. 37 
18 idem, p.37 
19 idem. p. 41 
20 idem, p. 41 
21 idem, p. 38 
22 Brubaker, p. 38 
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changeante. Des événements comme la Fête du Peuple jurassien pour en revenir à notre 
exemple constituent probablement des moments idéaux pour cette tâche, des moments ou 
le sentiment d’appartenance est renforcé et ou la « groupness » peut atteindre des niveaux 
élevés. On retrouve à mon avis avec cette « groupness » une notion qui ressemble à celle 
que Barth appelle de ses vœux, une conception qui met l’accent sur les aspects génératifs 
et processuels des groupes ethniques.   
À la lumière de ses réflexions, on se rend donc compte que l’invocation de l’ethnicité 
comme argument revendicatif dans un conflit de minorité peut être vue comme un choix 
rationnel, il s’agit en effet d’un moyen efficace d’atteindre des buts politiques, ou plus 
précisément pour souder les groupes au nom desquels sont prises les décisions. Cette 
catégorie qui, à mon avis, fait appel à des choses profondes chez l’individu, en rappelant 
notamment l’idée  d’une communauté partagée, d’une origine et d’une destinée commune 
– c’est là ce que nous suggère Franz Weber -, a un potentiel unificateur et cristallisant 
très important. Il est dès lors pas étonnant qu’elle soit (ou plutôt qu’elle aie été) utilisée 
comme outil de revendication dans de nombreuses situations à cette époque. L’efficacité 
et la pertinence de la catégorie de l’ethnicité n’est cependant pas non plus donnée pour 
toujours et avec la même intensité, elle est ancrée dans un contexte spécifique propice à 
son épanouissement. Alors qu’elle fut largement mobilisée dans les années 60 et 70, elle 
paraît avoir aujourd’hui disparu des argumentaires séparatistes. 
 
Il aurait bien sûr été intéressant d’aborder cette problématique par d’autres angles et en 
s’appuyant sur d’autres auteurs. Ce qu’on a appelé l’« ethnic boundary making » nous 
aurait ainsi sûrement apporté une lumière nouvelle sur ce phénomène. Cependant, pour 
des raisons de faisabilité, j’ai décidé de me concentrer sur les trois auteurs choisis, il 
s’agira de pistes de recherches intéressantes pour d’autres travaux.  

  
  

CCoonncclluussiioonn  
  
En guise de conclusion, et pour reprendre ce qui à mon avis est une idée centrale du texte 
de Rogers Brubaker, on peut parler de conflit ethnique à propos de la Question 
Jurassienne, non pas car on a vu s’affronter deux groupes ethniques comme le laisserait 
entendre le discours de sens commun, mais parce que le conflit a été vu, interprété, 
énoncé et légitimé comme étant ethnique. En d’autres termes, il a été appréhendé et 
exprimé à travers le prisme de l’ethnicité par certains leaders de la cause indépendantiste. 
Si l’on peut donc parler de « conflit ethnique », cela ne signifie pas qu’il s’agisse, comme 
le laisserait entendre le sens commun, d’un conflit entre deux groupes ethniques. Ce qui 
apparaît comme étant une manière différente de dire la même chose ne l’est en fait pas. 
Parler de conflit entre groupes ethniques revient à considérer les protagonistes du conflit 
comme des entités discrètes, comme des choses en soi et données, en un mot à réifier, 
substantiver et figer dans le temps cette réalité sociale, quitte à s’éloigner de la réalité et 
présenter un modèle qui ne résiste pas à l’analyse. L’histoire semble parler en faveur des 
réflexions de Roger Brubaker et aujourd’hui le terme d’ « ethnie jurassienne » n’est plus, 
à ma connaissance, mobilisé dans les discours des partisans de la réunification et 
l’identité ne se revendique plus, me semble-t-il, en des termes ethniques.  
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Rappelons brièvement quelques dates pour mieux comprendre ce changement de 
rhétorique.  
 
A partir du milieu des années 70, les événements historiques vont s’enchaîner, 
aboutissant à la création du canton du Jura et par là même, à l’abandon progressif de cette 
lecture « ethnique » du conflit jurassien. En juin 1974 a lieu dans une atmosphère 
extrêmement tendue le premier plébiscite où la population des sept districts doit se 
prononcer sur la création d’un nouveau canton. Le oui est en moyenne faiblement 
majoritaire sur l’ensemble des districts. Il l’est nettement dans les trois districts du nord, 
tandis que le non l’emporte de justesse dans ceux du sud, légèrement moins peuplés. Les 
anti-séparatistes des districts du sud engagent alors la procédure des sous-plébiscites qui 
permettra aux citoyens des districts ayant voté non de choisir leur destinée. En mars 
1975, ils choisissent tous les quatre de rester dans le canton de Berne. Un troisième 
plébiscite permet aux communes limitrophes de la nouvelle frontière de choisir de rester 
ou non dans leur district d’origine. Une commune jurassienne rejoindra ainsi le district 
bernois de Moutier tandis que huit autres feront le chemin inverse, une dernière choisira 
de rejoindre  Laufon. En 1977, les chambres fédérales acceptent la nouvelle constitution 
du canton du Jura et en 1978 les citoyens suisses acceptent la création du nouveau canton 
avec plus de 82% de oui. Le 1er janvier 1979, le nouveau canton entre en souveraineté. La 
création du canton du Jura, demi victoire pour les séparatistes, entraînera une baisse 
notable de l’amplitude du conflit. Cet événement ne signifie pourtant pas la fin de la 
Question jurassienne, de nombreuses personnes, tant au nord comme au sud se sentent 
flouées par la procédure en trois plébiscites et rêvent d’une réunification des deux Juras.  
 
Quinze ans plus tard, en 1994 est crée l’Assemblée Interjurassienne, organe dont les 
délégués sont élus par les deux cantons de Berne et du Jura et dont la mission est de 
réaliser une « étude institutionnelle sur l’avenir de la région », de « promouvoir le 
dialogue entre les deux côtés de la frontière » et d’explorer les pistes pouvant amener ces 
deux régions (Canton du Jura et Jura bernois) à coopérer d’avantage pour plus 
d’efficacité, notamment par le biais d’institutions intercantonales, etc. Les anciens fers de 
lance du combat séparatiste, (le Mouvement Autonomiste Jurassien, successeur du 
Rassemblement Jurassien, ainsi que le Groupe Bélier) qui ont dans une certaine mesure 
tempéré leurs arguments émotionnels, soutiennent aujourd’hui le travail de cette 
Assemblée et s’en remettent à elle pour mener à bien le rapprochement entre les deux 
entités. C’est donc une voie plus pragmatique et institutionnelle qui paraît avoir été 
choisie par les milieux issus du mouvement séparatiste en vue de la réunification des 
deux Juras.  
 
Cette assemblée a dernièrement proposé un modèle institutionnel de canton réunifié 
plutôt audacieux, un des points fort étant le passage de 183 à 6 communes pour 
l’ensemble des deux Juras. La question pragmatique des intérêts financiers, souvent 
invoquée comme une des raisons expliquant l’attachement du Jura bernois au Canton de 
Berne (les capacités financières d’un grand canton comme Berne sont plus importantes 
que celles du Jura, tandis que la charge fiscale y est moins forte), pourrait connaître un 
nouveau rebond. En effet, l’économiste neuchâtelois Claude Jeanrenaud, mandaté par 
l’Assemblée Interjurassienne a publié récemment une étude  portant sur le budget d’un 
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éventuel canton réunifié à 6 communes. Les résultats sont surprenants : avec chacun des 
trois modèles qu’il a imaginé, allant de la simple addition des deux régions au modèle le 
plus réformateur, les finances de la nouvelle entité seraient avantagées par rapport au 
statu quo. Le Canton du Jura serait comme prévu très avantagé par les économies 
d’échelle résultant de la réunification des deux régions. La nouveauté tient au fait que le 
Jura bernois profiterais lui aussi d’une éventuelle réunification, ce qui n’avait jusqu’à 
présent jamais été envisagé. La réunification pourrait ainsi devenir de plus en plus une 
affaire de raison pour chacune des deux sous régions. Cette étude amène dans tous les cas 
un nouveau souffle et un nouvel argument précieux et solide aux leaders pro 
réunification.  Le Mouvement Autonomiste Jurassien, en réaction à cette étude, affirmera 
immédiatement et sans ambages que « le partage de souveraineté du Jura devient un 
partage d’avantages et non d’inconvénients. »23  
 
Aujourd’hui donc, plutôt que d’invoquer l’appartenance à une même « ethnie 
jurassienne », la formule de « communauté d’intérêts » entre deux régions périphériques 
aux caractéristiques et aux défis semblables est aujourd’hui selon toute vraisemblance 
préférée pour légitimer un rapprochement voire une réunification entre Jura et Jura 
bernois. Les arguments émotionnels des luttes précédentes n’ont pas forcément été 
abandonnés, mais c’est ceux de la raison et du porte-monnaie qui semblent primer 
dorénavant. Les milieux issus du mouvement séparatistes qui se battent aujourd’hui pour 
la réunification paraissent ainsi avoir opté pour une autre rhétorique. 
 
Je citerai en guise d’ultime conclusion cette phrase de Maxime Zuber, maire autonomiste 
de Moutier, qui clos à mon avis ce travail à merveille et rend compte du tournant qu’a 
connu le discours des partisans d’un Jura libre: « Ceux qui se sont battus jusqu'ici avec 
les arguments du cœur ont aujourd'hui la raison de leur côté ».24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Le Temps, 17.09.08, « S’ils créent un canton, les Jurassiens et les Jurassiens bernois 
paieront moins d’impôts »  
24 idem 
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