
Curriculum vitae  

Christoph Blocher, docteur en droit,  
ancien conseiller fédéral 
 
 
Données personnelles 

Nom Blocher Christoph, docteur en droit 

Né le 11 octobre 1940 

Originaire de Meilen/ZH, Zurich et Schattenhalb/BE,  
bourgeois d’honneur de Lü dans le Val Müstair,  
enfance à Laufen près des chutes du Rhin 
 

Domicilié à  Herrliberg, canton de Zurich 

Confession  réformée 

Etat civil  marié, 3 filles, 1 fils, 7 petits-enfants 

Incorporation militaire colonel, ancien Cdt PA Rgt 41 

Adresse Wängirain 53, 8704 Herrliberg 
ch.blocher@robinvest.ch 

Formation 

1947 - 1953 Ecole primaire à Uhwiesen/ZH 

1953 - 1956 Ecole secondaire à Uhwiesen/ZH 

1956 – 1958 2 ans d’apprentissage agricole à Ossingen/ZH 

1958  Examens de fin d’apprentissage agricole au Strickhof à 
Zurich 

1958/1959  Landwirtschaftliche Winterschule, Winterthur-Wülflingen 
et 3 stages agricoles (Buch a.I., Pampigny/VD et 
Knonau) 

1961 – 1963  Préparation et obtention de la maturité fédérale de type 
C (1964, obtention de la maturité latine comme 
condition aux études de droit)  

1964 – 1969  Etudes de droit à Zurich, Montpellier et Paris  
Licence en droit 

1971 Thèse de doctorat des deux droits « Die Funktion der 
Landwirtschaftszone und ihre Vereinbarkeit mit der 
schweizerischen Eigentumsgarantie » (La fonction des 
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zones agricoles et leur lien avec la garantie de qualité 
suisse), obtention du titre de docteur 

Activités professionnelles 

1969 Entrée au service juridique d’EMS-CHEMIE AG (à 
l’époque Usines d’Ems SA) 

dès 1972 Président de la direction et délégué du conseil 
d’administration d’EMS-CHEMIE AG, Domat/Ems et 
membre de différents conseils d’administration du 
groupe EMS 

1983 Reprise de la majorité des actions de EMS-CHEMIE 
HOLDING AG 

dès 1984 - 2003 Président et délégué du conseil d’administration de 
EMS-CHEMIE HOLDING AG.  

 Mandats d’administrateur de sociétés du groupe EMS 

Parcours politique 

comme étudiant Cofondateur du groupe estudiantin bourgeois 
« Studentenring » à l’Université de Zurich. Président des 
étudiants de la discipline du droit et membre du Grand 
Conseil des étudiants  

après les études 1974 –1978 Membre du conseil municipal de Meilen 

 1975 –1980 Membre du conseil cantonal de Zurich 

 1977 –2003 Président de l’UDC du canton de Zurich 

 1979 –2003 Membre du Conseil national 

 1986 –2003 Président de l’ASIN (Action pour une 
Suisse neutre et indépendante) 

 10.12.2003 Election au Conseil fédéral 

 2004 -2007 Chef du Département fédéral de justice 
et police  

 12.12.2007 Non-réélection au Conseil fédéral 

 1.3.2008 Vice-président de l’UDC Suisse 
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