La soutenance de mémoire de Master en sciences sociales
‐ pilier migration et citoyenneté ‐ de

Monsieur David Treller
Immigration et préservation des ressources naturelles :
étude de deux discours (éco)nativistes
Analyse comparative des initiatives "Contre l'immigration de masse" et "Ecopop"
aura lieu le

21 septembre 2018 à 10h00
A.‐L. Breguet 1 (bâtiment MAPS), salle ‐010 (rez inférieur)

Directrice de mémoire : Christin Achermann
Expert : Gianni D’Amato
Résumé :

La préservation de l’environnement et des ressources naturelles est un sujet qui entre rarement
en ligne de compte lors de débats portant sur l’immigration. Pourtant, les deux thématiques ont
une histoire commune dans la rhétorique anti‐migratoire en Suisse. Cette étude se propose
d’effectuer une analyse de discours comparative entre deux initiatives populaires soumises à
votation en 2014 : l’initiative « Contre l’immigration de masse » de l’UDC et l’initiative « Halte à la
surpopulation – Oui à la préservation durable des ressources naturelles » de l’association Ecopop.
Nous mobilisons les concepts du populationnisme, du populisme et du nativisme (notamment son
pendant environnemental, l’éconativisme), et nous servons de l’approche historique du discours
afin d’illustrer les rapprochements et les divergences entre ces deux campagnes. Il ressort de
notre étude que, si l’UDC arbore une attitude ouvertement xénophobe dans son discours, Ecopop
compose de manière voilée avec l’héritage d’un « Überfremdungsbewegung » et de la droite
radicale suisse des années 1960‐70. L’UDC fait ainsi principalement référence aux personnes
migrantes par le biais d’une anonymisation derrière des chiffres et des phénomènes, et émet une
variété d’attributions négatives à l’encontre des étrangers. Ecopop ne stigmatise pas ouvertement
les étrangers, mais postule au‐travers d’un raisonnement masqué que l’immigration est la cause
d’une surpopulation en Suisse, ce qui amènerait alors de nombreux problèmes d’ordre
environnemental.
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