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1969. Alors que le premier réacteur nucléaire suisse est connecté au réseau électrique national, le Conseil 
fédéral se félicite : il s’agit de la première étape de la mise en œuvre d’une politique énergétique décidée 
sans débat au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui doit concrétiser une stratégie de 
diminution de la dépendance au pétrole, dans un contexte de croissance de la consommation. 

2019. Alors que le premier réacteur nucléaire suisse est déconnecté du réseau, c’est au tour du parti des 
Verts de se féliciter : il s’agit de la première étape de la sortie décidée en votation de cette source d’énergie, 
après une opposition de plusieurs décennies contre un mode de production jugé dangereux par lui-même 
et par les déchets qu’il produit, dans un contexte de lutte contre le changement climatique. 

Ce travail vise comme objectif de comprendre comment, entre ces deux dates, s’est développée une 
critique écologiste du nucléaire par un mouvement social préoccupé par l’environnement. Puis, sur fond 
de l’interrogation quant à l’adéquation d’un combat contre une source d’électricité peu émettrice de gaz 
à effet de serre, il cherche à décrire comment cette critique a été intégrée et portée par un parti vert 
radicalement mû par l’écologie politique. 

Ancré dans une démarche de sociologie des cadres, le travail replace pour ce faire d’abord l’opposition 
au nucléaire civil dans la trame historique de la stratégie énergétique de la Confédération. Il procède 
ensuite à une analyse séquentielle de l’architecture argumentaire de l’antinucléarisme écologiste sur la 
période historique 1969-1985 et sur la période contemporaine 2011-2021. Il fournit ensuite une analyse de la 
dynamique de cadrage entre ces deux moments ainsi que des pistes d’explication de la permanence de 
cette position. En conclusion, il cherche à dresser un bilan critique de la politique énergétique et de 
l’écologie politique. 
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