
Candidature de Christoph Blocher, ancien conseiller fédéral, à la chaire 
d’éthique économique 
 
2. Esquisses de mon profil de recherche 
 

Dans ma lettre de candidature, j’ai évoqué les grands traits de mes recherches dans 

le domaine de l’éthique, expliquant également que dans tous mes domaines d'activité, 

mon but a toujours été de cerner le sens, la mission spécifique de chaque activité, 

ainsi que les exigences qu'elle implique pour la mener à bien. La mission centrale et 

les exigences spécifiques sont propres à chaque domaine ; les trouver est la mission 
de recherche décisive de tout être humain.  

 

En tant que dirigeant actif dans le monde économique, j'ai dû m’interroger, 

pendant des décennies, sur la mission et les exigences posées par l'économie. 

Mon profil de recherche consistait donc en premier lieu à me préoccuper de toutes 
les questions économiques en général, puis, mais immédiatement, de toutes les 

questions concernant, en particulier, l’entreprise dont j’avais la charge. Ce faisant, 

je n’ai jamais perdu de vue le lien avec l’ensemble de l’économie ni celui avec 

l’ensemble de la société, dans tous ses aspects. Tous les phénomènes 

entrepreneuriaux, macroéconomiques, politiques, militaires, macrosociaux, culturels - 

même infimes ou abscons d’apparence1, même sources au contraire de grandes 

interrogations philosophico-psychologiques2 – furent appréhendés, minutieusement 

analysés, examinés à fond, sitôt qu’ils furent portés à ma connaissance.   

 

J’ai également fait de la « recherche de bureau », mais jamais de « l’art pour l’art » ; il 

s’agissait toujours de recherches « sur le terrain » - au cœur de l’action du monde. 

La superficialité n’a jamais eu davantage de place ici que le dilettantisme idéologique, 

voire même un emballement philosophique et religieux. Toujours et partout, il 

s’agissait du champ d’attribution issu de notre environnement proche ou plus lointain. 

Un examen de la liste des publications (annexe 3) montre la diversité des thèmes qui 

appelaient une recherche minutieuse et approfondie. Je n'ai jamais eu l'occasion de 

choisir des « profils » qui m'auraient correspondu ou réjoui tout particulièrement. Les 

                                            
1 Voir les discours sur "Von der Bedeutung der Jugendschriftsteller" (De l’importance des écrivains pour la jeunesse) du 13.9.1987 au 

Gyrenbad ou lors des commémorations du 150e anniversaire de Johanna Spyri le 20.8.1977 à Hirzel 
2  Voir le discours "Von der Gefährlichkeit der Macht und das Unrecht der Ohnmacht" (Du danger de la puissance et du non-sens de 

l’impuissance) du 4.9.1989 à l’assemblée générale de la Fédération suisse des importateurs et du commerce de gros 
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questions à traiter jaillissaient toujours du commandement de l’heure, avec toutes ses 

facettes.  

 

Sans doute constaterez-vous également à la lecture de cette liste que je n’ai jamais 

rien traité d’autre que des questions éthiques. Il ne s’agissait certes pas de 

constatations idéologiques, moins encore de critiques « mesquines » de la société, 

mais bien de la seule référence utile à la manière adéquate d’agir, pour que la 

réalité optimiste parvienne à s’imposer, plutôt que d’être compromise, voire réduite à 

néant, intentionnellement ou par négligence.  
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