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Secrétaire Général de l'Ecole des Hautes études internationales, Genève. Journaliste. 

- Présentation de Daniel Warner. 00 : 00 

-Naissance le 17 août 1946 à New York. 00 : 45 

- « Warner » est un nom d'emprunt une fois sa famille arrivée aux USA 01 : 4 7 

-Type d'éducation reçue 02: 05 

- Ses parents sont des enseignants. Son père est professeur d'Histoire. 02 : 42 

-Valeurs morales inculquées par ses parents, discussions d'ordre politique. 02 :58 

-En tant qu'étudiant, il était très engagé pour les droits civils. 04 : 06 

-Il a reçu une légère éducation judaïque 04 : 16 

- Ses parents lui ont appris la culture, l'honnêteté et la générosité envers les autres. 04 : 46 

- Sa passion de jeunesse était le tennis. 05 : 22 

- Il a étudié la philosophie aux USA : pourquoi ce choix ? 06 : 28 

- Il était engagé pour les droits civils, organisait des débats sur la guerre au Vietnam. 07 : 00 

-Il est spécialiste de l'éthique clu·étienne : cette éthique peut-elle se définir? 08: 15 

-Il n'a pas été objecteur de conscience pour le Vietnam, il a préféré enseigner dans 

les quartiers pauvres de Harlem durant 3 ans pour éviter le service militaire. 1 0 : 15 

- Très bon accueil à Harlem (1969- 1972) lorsqu 'il est allé enseigner là-bas. Il : 51 

-Les Noirs s'interrogeaient-ils sur sa présence et son action? 12 : 42 

-Il avait beaucoup de contacts avec les parents qui géraient les écoles d'Harlem. 13 : 44 

- Etait-il au courant de la contestation estudiantine en Europe en 1968 ? 15 : 02 

- Les USA avaient leurs propres difficultés en mai 68 (guerre au Vietnam). 16 : 33 

- Warner a suivi les campagnes contre la guerre au Vietnam. 18 : 22 

- Concernant la guerre au Vietnam, l'opinion publique était complètement divisée. 19 : 08 

- Après Harlem, il a décidé de partir avec sa femme en Europe. 21 : 28 

- Il est devenu enseignant dans une école internationale privée à Villars. 24 : 24 

- 14 ans plus tard, la famille Warner s'est installée à Genève. 26 : 00 

- Il écrit une thèse, intitulée « L'éthique de la responsabilité dans les relations 
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internationales», qui gagne le prix de l'Université de Genève. 27 : 50 

- En 1986. Il reprend les études à 1 'Institut des Hautes études internationales. 28 : 10 

- Expérience et réflexion solitaire lors de ses études car sujet de thèse peu connu. 29 : 38 

- Sources essentielles de ses recherches sont le droit, la philosophie et la politique. 31 : 35 

-L'idée maîtresse de sa thèse est la définition de la responsabilité. 32 : 00 

-Notion de la « communauté morale » 33 : 15 

- Après le doctorat, il a formé des diplomates suisses dans le domaine de la sécurité, 

puis est resté à l'HEl dans le domaine des relations extérieures. 

- Pourquoi ce domaine de la sécurité militaire et htmlaine ? 

- Dès 1992, il obtient des mandats de la Confédération pour former des diplomates 

dans les pays de l'Est. 

- Il sélectionne les jeunes diplomates étrangers qui pourront venir suivre un cours 

33: 56 

35:42 

37:22 

de diplomatie en Suisse. 40 : 21 

-L'Institut des HEI prend en charge les diplomates et le DFAE s'occupe des coûts. 41:37 

- Anecdotes concernant la formation de ces jeunes diplomates de 1 'Est. 43 : 00 

- Explication du lien privilégié de M. Warner avec 1' Algérie. 46 : 41 

-L'Institut des HEI a formé des diplomates suisses depuis 40 ans. 49: 21 

-Analyse du contexte et de sa réaction lors des attaques du 11 septembre 2001. 49: 38 

- Sa situation en tant qu'expatrié par rapport au 11 septembre est un avantage car 

il est plus objectif, mais un désavantage car les américains lui disent« qu'il ne 

comprend pas la situation car il ne vit pas aux USA ». 54: 10 

-Le Il septembre devrait guider les USA vers un esprit d'ouverture et de responsa-

bilité, mais ils se referment sur eux-mêmes. Vision« with or without us ». 57 : 07 

-Selon lui, l'utilisation de la force militaire en Afghanistan n'est pas la solution. 1 : 01 : 22 

- Comment espérer un développement du droit international aux USA, qui est la 

seule superpuissance actuellement? Afin de promouvoir les droits de l'homme 

et le droit international humanitaire, il faudrait déjà les respecter soi-même. 

-Le rôle de l'UE serait d'être indépendant des USA, voire de les influencer. 

-Il n'y a pas une forte opposition contre la politique de G.W.Bush, personne 

1:04:04 

1 : 07 : 01 

n'ose protester et tout le monde l'accepte, même si elle est clairement un échec. 1 : 09: 09 

- Clair manque d'ouverture des USA. Ils détruisent mais ne reconstruisent pas. 1:11:00 
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-Selon Warner, l'idée forte de Jean Monnet est que la résolution des conflits doit 

être traitée par une multitude d'instruments. 

-Pour Warner, le monde n'est intellectuellement et émotivement pas sorti de la 
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1:13:01 

Guerre Froide. Il faut trouve de nouvelles idées pour avancer. 1 : 13 : 59 

-Le monde change, mais l'être humain, émotivement, ne change pas aussi vite. 1 : 14 : 18 

- Dans les pays musulmans visités, être juif ne lui a jamais valu de problèmes. 1 : 22 : 50 

- Selon Warner, les européens sentent matériellement une appartenance commune, 

mais émotivement ce n'est pas encore le cas. Lors du manque de sécurité, les gens 

tendent à revenir à leurs racines, non pas à leur appartenance européenne. 1 : 24: 32 

-Un sentiment d'unité a-t-il moins raison de se développer dans I'UE que chez les 

immigrés aux USA ? 1 : 30: 58 

-L'identité politique ne devrait pas être une chose négative, pas un renfermement. 1 : 34 : 00 

- Une Constitution européenne parviendrait-elle à rapprocher les gens ? Warner a 

peur que ce soit trop bureaucratique et trop loin de la réalité émotive des gens. 1 : 35 : 53 

- L'UE pourrait-elle être le contrepoids politique des USA? 1 : 37 : 50 

- Opinion sur Ben Laden, ancien protégé des USA. 1 : 39 : 00 

- Comment expliquer le revirement de Ben Laden ? 1 : 40 : 00 

- On ne peut être sùr à 100% que ce soit Ben Lad en qui ait commandité les actes 

du 11 septembre. On n'a pas encore trouvé la« chain of corrunand ». 1 : 41 : 20 

-Les USA ont choisi d'attaquer l'Afghanistan car c'était la cible la plus facile. 1 : 42 : 17 

-Pourquoi le régime taliban avait-il était auparavant soutenu par les USA? 1 : 43 : 53 

-Pourquoi Ben Laden aurait-il commis l'attaque du 11 septembre 2001 ? 1 : 44: 43 

-La stratégie des USA vise-t-elle la mainn1ise sur le pétrole d'Arabie saoudite? 1 : 46 : 10 

- Le pétrole crée un véritable bouleversement des cartes politiques. 1 : 48 : 13 

- Crise des places publiques : les intellectuels partent de plus en plus vers le secteur 

privé. Le service et 1 'espace public perd ainsi beaucoup de son efficacité. 

-Le fait que la créativité se trouve dans l'économie permet d'affaiblir la politique 

et de mettre la mainmise de l'économie sur cette politique. 

-La politique européenne permet-elle d'aller vers l'unification ou y a-t-il un 

manque de cohérence ? Manque de simplicité et de nouvelles personnes. 

- Le centre de la politique devrait être le contact avec le peuple, l'« agora ». 
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- Comment Warner juge-t-illa Suisse de 2002 qui vit des crises économiques 
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(Swissair) et des crises d'identité? Ne pas se remettre en question est dangereux. 1 : 56 : 18 

- La compétition permet de faire avancer la société. 

-La Suisse fait-elle bien de rester à l'écart de l'UE? Selon Warner, l'identité 

unique suisse est mise en question depuis la fin de la Guerre Froide. Il faudrait 

redéfinir l'identité suisse, se demander« qu'est-ce d'être suisse en 2002? ». 

-Erreurs diplomatiques de la Suisse lors des attaques portées par D' Amato. 

2:01:11 

2: 01 : 34 

2: 06: 53 

- Opinion sur les événements de la zème Guerre mondiale et la position de la Suisse. 

La Suisse devrait elle-même discuter de son passé mais il ne faudrait pas que cet 

élan vienne de l'extérieur, et pas dans des condition agressives mais calmes. 2: 09:25 

-Les autres pays européens ont-ils aussi des crises identitaires comme la Suisse? 2: 12: 37 

-La Suisse devrait repenser son identité et se sevrer de la question de la neutralité. 2: 14: 30 

-Suite à la chute du mur de Berlin, cettains pays de l'ex-URSS reviennent à leurs 

racines européennes. 2 : 17 : 34 

-Concernant l'UE, l'élargissement doit se faire à travers les pays de l'Est. 2: 18: 33 

-Opinion sur le système de« liste d'attente» pour l'adhésion de ces pays. 2: 18: 55 

-L'inclusion dans l'UE a des effets sur les garanties des droits de l'homme. 2: 20: 00 

-Comment Warner juge-t-illa présence des USA dans le Conseil de l'Europe? 2 : 20 : 38 

- Les européens ont des valeurs dont ils doivent être fiers, et ne devraient pas les 

américaniser, quitte à critiquer les USA s'ils ne les suivent pas. 

-Comment Warner juge-t-illes droits de l'homme en Europe? Il est surtout pour 

les droits économiques, sociaux et culturels alors que les USA ne jurent que par 

les droits civils et politiques. 

-Il n'y a pas autant d'inégalités en Europe qu'aux USA. 

-Aux USA, la peine de mort et la possession d'armes sont des sujets tabous. 

- Le combat contre la peine de mort aux USA semble perdu. 

- Walter reste un être optimiste, et malgré cette période de changements rapides et 

d' incettitudes, il pense qu'à long terme il y aura des progrès. 

- Comment Walter a-t-il connu et travaillé avec Robert Kennedy? 

- Ce qui gouvernait Kennedy était sa passion et son sens de la justice. 

-Fin de l'entretien. 
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