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Historique du producteur :

Mouvement pour l’unité du Jura
Mouvement fondé le 16 décembre 1969, bien qu’il soit déjà en
gestation depuis l’été de la même année, dans le cadre de la
Question jurassienne. Il regroupe en son sein tous les partisans de
la Troisième Force, c'est-à-dire ceux qui se situent entre le Rassemblement jurassien (RJ) et l’Union des Patriotes jurassien (UPJ).
Son objectif est double : refuser la séparation d’avec le canton de
Berne mais obtenir un large statut d’autonomie. Camp « modéré »
qui existe dès le début des années 1960, les partisans de la Troisième Force décident de se structurer sous le nom de Mouvement
pour l’Unité du Jura (MUJ) quand le gouvernement bernois commence à envisager une procédure plébiscitaire en cascade.
Le MUJ trouve une certaine audience auprès de la Commission
confédérée des bons offices, qui reprend la plupart de ses propositions pour son 2e rapport, publié en septembre 1971, et largement
consacré à l’élaboration d’un statut du Jura. La réponse du gouvernement bernois, son rapport « sur la création de régions et sur
l’aménagement du statut du Jura » (septembre 1972), est cependant en dessous des aspirations du MUJ. Les discussions au Parlement sur ce projet de régionalisation, en novembre 1973, sont
un coup dur pour le MUJ. Grand perdant de ces débats parlementaires, la plupart de ses revendications sont rejetées, plusieurs de
ses membres le quittent alors pour rejoindre le RJ (notamment un
de ses leaders, A. Cattin). En décembre 1973, le Conseil-exécutif
bernois fixe la date du premier plébiscite au 23 juin 1974. La situation du MUJ est donc devenue très difficile, son principal cheval de
bataille, l’élaboration d’un statut d’autonomie pour le Jura, ayant
échoué. Lors du plébiscite de 1974, le MUJ préconise le « vote
blanc » (dans le but de s’opposer à une division du Jura) mais n’est
suivi en cela que par un nombre dérisoire de personnes. Une année plus tard, toujours dans la même optique, le MUJ recommande de rejeter les initiatives antiséparatistes demandant de
rester au sein du canton de Berne. Cependant, définitivement
marginalisé, le MUJ reste sans influence sur le cours des choses
et disparaît en 1976.
Source : DIJU Dictionnaire du Jura
http://www.diju.ch/f/notices/detail/3915/muj

Pierre-Yves Donzé est professeur associé à l’Université de Kyoto.
Né à La Chaux-de-Fonds en 1973, il a été assistant aux Universités
de Lausanne et de Neuchâtel, où il a obtenu sa thèse en 2005
avant d’entreprendre des séjours de recherches à Kyoto (2006), à
Philadelphie (2008) et à Osaka (2009), comme boursier du Fonds
national suisse puis de la Japan Society for the Promotion of
Science (JSPS).
Ses travaux portent sur l’histoire industrielle, l’histoire des technologies et l’histoire de la médecine. Il a été l’organisateur de la session Technology Transfer in the 20th century au XVe World Economic History Congress à Utrecht (2009). Il a participé en outre à une
vingtaine de conférences internationales en Europe, en Asie et aux
États-Unis, et est l’auteur de nombreuses contributions sur l’histoire de l’industrie horlogère abordée dans une perspective transnationale et globale.
Il dirige la collection « Histoire et Horlogerie » aux Édition Alphil Presses universitaires suisses. Lauréat du prix Gaïa, catégorie histoire, en 2011.
Source : Éditions Alphil
http://www.alphil.com/index.php/auteurs/donze-pierre-yves.html
Modalités d’entrée :

Mémoires d’Ici a reçu en don le fonds de Pierre-Yves Donzé en
2014.
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Présentation du contenu :

Le fonds concerne le domaine de recherche suivant :
question jurassienne.
Il contient des papiers du caissier Petermann, trouvés dans une
brocante par Pierre-Yves Donzé, ainsi que des documents relatifs à
l’article rédigé par ce dernier sur la base du fonds.

Tris et éliminations/
Règles de conservation :

Non.

Accroissements :

Fonds ouvert, pas d’accroissement prévu.

Mode de classement :

Le fonds est classé selon le plan de classement « associations ».

Conditions d’accès :

Le fonds est accessible sur rendez-vous.
Chaque demande de consultation est examinée sous l’angle de la
protection des données. Les documents contenant des données
particulièrement dignes de protection ne peuvent pas être
consultés. Le propriétaire des documents peut cependant délivrer
une autorisation de consulter en se référant à l’article 15 de la Loi
bernoise sur la protection de données.

Conditions de reproduction :

La reproduction ainsi que la publication des documents sont
soumises à l’autorisation de Mémoires d’Ici.

Langues des documents :

Français.

Caractéristiques matérielles :

Fonds reconditionné ; liens métalliques retirés.

Instruments de recherche :

Le présent inventaire, disponible sur papier à MDI ou en format
PDF sur le site internet de Mémoires d’Ici : http://www.m-ici.ch

Copies :

Non.

Sources complémentaires :

Documentation Question jurassienne, Mémoires d’Ici
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