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Appel à participationAppel à participationAppel à participationAppel à participation    

    
La Suisse est souvent présentée comme un modèle de démocratie, un état 

pluriculturel et plurilingue dont les processus politiques garantissent stabilité et paix, et où 
chaque minorité trouve son compte… Est-ce oublier la question jurassienne qui a agité le 
canton de Berne et tout le pays, avec la création du canton du Jura en 1979 ? L’idée de la 
Suisse est-elle mise en cause par ce conflit ? 

 
Les motivations du conflit, entre nationalisme identitaire conservateur et slogans 

progressistes, idéaux pacifistes, autogestionnaires et antimilitaristes, ont évolué. La question 
jurassienne s’est muée en question interjurassienne : depuis que le peuple jurassien s’étend 
sur 2 cantons, de nouvelles cultures politiques existent de chaque côté des frontières. En 
1994, le Conseil fédéral et les cantons de Berne et du Jura trouvent un accord dont naît 
« L’Assemblée interjurassienne » (AIJ), destinée à « rapprocher les deux communautés 
jurassiennes ». Certains veulent la réunion dans un Jura plus grand, d’autres s’y opposent.  

L’histoire de la question jurassienne et de l’Assemblée interjurassienne illustre de 
manière exemplaire l’évolution des identités et permet d’observer les processus de 
concertation et de gestion des conflits dans le cadre du système politique suisse.  

Un séminaire vous permettra de vous familiariser avec cette question au cœur du Jura 
bernois francophone, à Tramelan. Claude Hauser, professeur d’histoire à l’Université de 
Fribourg, vous fera goûter aux conflits en thématisant des documents filmés. Des membres de 
l’AIJ, représentants du Jura bernois et du canton du Jura, dialogueront avec les participants. 
Le séminaire se conclura par une réflexion sur les avantages et les inconvénients des rapports 
de l’AIJ en regard de l’histoire du conflit et en regard du système démocratique suisse.  

Nos invités politiques, des membres de l’AIJ, se désigneront peu avant le séminaire. 
Le secrétaire de l’AIJ, l’historien jurassien Emanuel Gogniat, sera également à la disposition 
des étudiants pour répondre aux questions. 

 
Ce séminaire dans le programme Univers Suisse (www.universuisse) s’adresse tout 

d’abord aux historiens, juristes et étudiants en relations internationales et sciences politiques 
ainsi qu’aux personnes politiquement actives ; mais il est ouvert à toute personne intéressée. 
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Die Teilnahme von Studierenden aus allen Landesteilen ist sehr willkommen. È benvenuta la 
partecipazione di studenti provenienti da tutte la parti della Svizzera. 
 

    
PPPPistes à la réflexionistes à la réflexionistes à la réflexionistes à la réflexion    
 

� Quels sont les avantages et inconvénients des propositions de l’AIJ (rapports du 4 
mai 2009) en regard de l’histoire du conflit jurassien ? 

� Quels sont ses avantages et inconvénients en regard du système démocratique 
suisse ? 

� Dans quelle mesure l’assemblée interjurassienne et ses propositions pourraient-
elles servir de modèle à la solution d’autres questions politiques, en Suisse ou à 
l’étranger ?  

 
 

PersonnesPersonnesPersonnesPersonnes    
 
Responsable académique pour l’histoire : prof. Claude Hauser, Université de Fribourg 
 
Aimable soutien de : Emanuel Gogniat, historien Secrétaire général de l’Assemblée 
interjurassienne, www.aij.ch 
 
 
Intervenants de l’AIJ  
 

    
Lieux et datesLieux et datesLieux et datesLieux et dates    
 
CIP de Tramelan. 9 octobre 2010 
 
    
Départ des TrainsDépart des TrainsDépart des TrainsDépart des Trains    
    
Bâle 8:03  Berne 8:42   Bienne 9 :17  Coire 6:13   Fribourg 8:04 
Genève 7:14  Lausanne 7:45  Lucerne 7:54  Neuchâtel 8:37 St-Gall 6:42 
Zurich 8:04 
 
Arrivée à Tramelan 9:55 
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PlanPlanPlanPlan d’accès d’accès d’accès d’accès    
 
Le séminaire a lieu au Centre interprofessionnel de perfectionnement à 
Tramelan. Il se trouve à 800 mètres env. de la gare. 
    

    
    
    
 

Informations complémentaires, contactInformations complémentaires, contactInformations complémentaires, contactInformations complémentaires, contact    
 

• www.aij.ch 
• www.fondetudes.ch 
• www.universuisse.ch 

 
• Dr. des. Alain Schorderet 

Fondation suisse d’études 
Merkurstrasse 45 
8032 Zurich 
 
044 233 33 11 
076 595 11 96 
 
alain.schorderet@studienstiftung.ch  

 


