
Männedorf, le 19 juin 2009  
 
Communiqué de presse 
 
Christoph Blocher veut enseigner l’éthique économique 
 
L’ancien conseiller fédéral Christoph Blocher, chef d’entreprise et 
politicien depuis de nombreuses années, se porte candidat à la chaire 
d’éthique économique de l’Université de Saint-Gall. Il se sent prêt et motivé 
à exercer cette charge spécifique. Par ailleurs, Christoph Blocher est 
fermement convaincu que le travail de recherche académique dans le 
domaine de l’éthique doit se référer à une approche de la vie résolument 
pratique ; en qualité d’industriel, de politicien, et notamment aussi de 
membre du gouvernement fédéral, il ne s'est pas seulement intéressé dans 
ses recherches aux fondements de l'éthique, mais les a appliqués 
personnellement et les a transmis dans ses publications, conférences et 
séminaires. L’ancien conseiller fédéral est particulièrement attentif à la 
jeunesse académique qui, surtout dans une situation économique difficile, 
doit pouvoir accéder à des bases éthiques solides, saines, courageuses et 
compatibles avec les réalités économiques. Christoph Blocher renoncerait 
à ses honoraires de professeur, afin de permettre à l’Université de 
concilier une chaire avec « l’économie de crise ».  
 
Pour une éthique de la pratique 
A l’Université de Saint-Gall, la formation des futurs leaders de l’économie dans 
le domaine de l’éthique repose exagérément, de l'avis de Christoph Blocher, sur 
un enseignement dogmatique éloigné de la réalité. Selon lui, c’est la raison pour 
laquelle les étudiantes et étudiants ne disposent pas de bases éthiques 
suffisantes pour prendre un jour, de manière responsable, les bonnes décisions 
pour l’avenir prospère de la société et de ses entreprises.  
 
L’éthique devrait se révéler « pratique », grâce à de nombreuses années 
d’expérience : c’est précisément ce qui motive la décision de l’ancien conseiller 
fédéral Blocher de postuler pour la chaire d’éthique économique de l’Université 
de Saint-Gall. Comme père de famille, comme chef d’entreprise et comme 
politicien, il a toujours cherché à agir de manière juste et pragmatique ; les 
résultats, il les a vérifiés par la pratique et mis en œuvre dans le travail de 
recherche.  
 
 
Mettre l'éthique à la portée des étudiants  
Grâce à une intense activité de recherche, menée principalement « sur le 
terrain », l'ancien conseiller fédéral est très expérimenté. Il voudrait que son 
engagement de professeur serve avant tout une jeunesse académique qui se 
trouve dans un état d’urgence sérieux : un manque de repères, une sensation de 
vide, se dessinent notamment chez les étudiants en sciences économiques, une 
constatation que Christoph Blocher a récemment dû faire personnellement lors 
d’une conférence à l’Université de Saint-Gall. Selon lui, il s’agit de combler ce 
vide et de donner des repères.  
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Christoph Blocher veut donc à la fois enseigner comment appliquer des 
principes éthiques à la gestion d'une entreprise, et expliquer la portée sociale et 
éthique de la conduite d'une entreprise, comme de n’importe quelle autre 
structure. Son intention est de mettre en évidence les avantages et 
inconvénients éthiques, respectivement les chances, mais aussi les dangers de 
l’économie de marché et de l’économie planifiée, les bases éthiques du 
capitalisme et du socialisme. Il souhaite préparer les étudiants, et les 
encourager, à surmonter les graves difficultés de notre situation économique.  
 
 
Référence systématique à la pratique 
L’éthique est avant tout une attitude face à la vie que chaque être humain devrait 
posséder. Pour des étudiants en économie, il est particulièrement important de 
développer, grâce à leurs professeurs, des fondements de la personnalité justes, 
solides, courageux et réalistes - des fondements éthiques donc, selon Christoph 
Blocher. Il voudrait qu’ils intègrent cette attitude fondamentalement positive - 
éthique, justement - au plus profond de leurs perceptions et réflexions.   
 
 
L’expérience de l’éthique 
Fort de décennies d’expérience de dirigeant, Christoph Blocher s’interroge sur le 
mandat et les exigences de l’économie ; dans son travail, il garde toujours un 
lien avec l’économie dans son ensemble et reste attentif à la société dans tous 
ses aspects. La superficialité n’a jamais de place dans ses actions. Concernant 
les questions éthiques, il s’agit pour lui, ainsi que le décrit très clairement 
l’ouvrage « Blocher-Prinzip », du judicieux renvoi à une manière d’agir 
permettant à une réalité optimiste de s’imposer.  
 
Pour toutes ces raisons, Christoph Blocher est persuadé qu’il possède les 
qualifications, tant substantielles que méthodologiques, requises par une chaire 
d’éthique économique.   
 
 
Renoncement à la rémunération 
La situation économique précaire, à prendre très au sérieux, requiert de bons 
économistes, proches de la pratique. Ce sont eux qui devront indiquer la voie 
pour sortir de la crise. De ce fait, l'ancien conseiller fédéral Blocher défend le 
point de vue qu’il serait urgent de pourvoir une chaire en économie dédiée 
spécifiquement à la question spécifique « sortir de la crise ».  
 
Comme réduire les coûts dans tous les domaines est tout aussi urgent, 
Christoph Blocher renoncerait, si sa candidature était retenue, à une 
rémunération. Les ressources ainsi disponibles pourraient par exemple servir à 
financer une chaire « d'économie de crise ».  
 
(Service d'information) 
 
 
Pour toute information complémentaire : tél. 044 921 20 10 - 079 206 20 72 
 
La candidature est publiée sur www.blocher.ch   
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http://www.blocher.ch/
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