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Interview de Andreas Ziegler 
 

 
 
Entretien filmé de Philippe Nicolet du 14 novembre 2016, 124 minutes. 
 
 
Le parcours de vie 
 
- Le milieu familial.         00 :01 :01 
  
- Les valeurs fondamentales transmises par les parents.  00 :02 :04 

• Des valeurs de liberté.  00 :03: 20 
• La tolérance.  00 :04 :08 

 
- L’éducation religieuse.  00 :05 :56 
 
- Les centres d’intérêts comme enfant.  00 :07 :07 

• Un intérêt pour la géographie et l’histoire.  00 :07 :30 
 
- L’influence des origines allemande et suisse allemande.   00 :09 :06 

• Les différences culturelles.  00 :10 :00 
 
- Le choix des études.  00 :10 :49 

• L’envie d’être médecin.  00 :11 :04 
• Les relations internationales. 00 :12 :15 

 
- La vision de la Suisse et son rôle dans l’UE durant ses études. 00 :13 :00 

• L’influence des voyages sur la vision de la Suisse et l’Europe.  00 :15 :45 
• Son opinion sur l’adhésion de la Suisse à l’UE.  00 :19 :00 
• Ses recherches sur le concept de neutralité suisse.  00 :21 :00  

 
Le parcours professionnel 
  
- Le parcours militaire.  00 :24 :26 

• Les procès sur les crimes de guerre en Suisse.  00 :27 :00 
• Grade de lieutenant -colonel.  00 :27 :56 

 
- La poursuite des études à Florence.  00 :29 :50 

• Les différences culturelles.  00 :31 :07 
• L’intérêt commun de l’intégration européenne.  00 :33 :28 
• La représentation de l’Espace économique européen.  00 :34 :00 
• Sa vision sur l’adhésion de la Suisse à l’Europe. 00 :35 :00 

 
-Une collaboration de deux ans avec l’AELE en 2001. 00 :38 :18 

• Les relations entre la Suisse et la Norvège.  00 :39 :55 
• Les intérêts dans les négociations avec l’AELE.  00 :41 :36 
• Les accords bilatéraux vs l’AELE. 00 :45 :00 
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• Le cas de l’Islande.  00 :46 :45 
• Le modèle de l’AELE.  00 :47 :33 

 
- Les raisons du retour au monde académique après l’AELE. 00 :47 :42  
 
- L’enseignement d’A. Ziegler à l’Université de Lausanne depuis 2004. 00 :52 :00 

• L’introduction au droit international public. 00 :52 :15 
 
 
La question des minorités.   
 
- Le droit des minorités en Suisse.  00 :55 :00 

• L’histoire des minorités.  00 :57 :00 
• Les institutions suisses pour la protection des minorités.  00 :58 :06 
• La défense des minorités et les droits de l’homme.  00 :58 :56 
• Les garanties absolues pour le respect des minorités.  01 :01 :06 
• Le cas des transsexuels.  01 :04 :48 
• Les solutions pour les problèmes reliés aux minorités.  01 :06 :05 
• Le cas de l’homosexualité.  01 :07 :01 
• Les interprétations possibles dans la constitution fédérale.  01 :09 :30 

 
- La possibilité d’établir des droits supra constitutionnels.  01 :11 :11 

• L’exemple du nazisme en Allemagne. 01 :12 :19 
• Un contrôle fédéral en Suisse.  01 :13 :17 
• La convention internationale des droits de l’homme.  01 :14 :05 

 
- Les minorités dont les droits sont les plus menacés en Suisse. 01 :15 :48 

• Le cas des orientations sexuelles. 01 :16 :20 
• Le cas des étrangers. 00 :16 :55 
• La présence des problèmes liés aux minorités  01 :20 :24 

en Suisse et en Europe. 
 
- L’origine des réactions xénophobes. 01 :21 :41 

• L’évolution des courants d’extrême droite.  01 :25 :28 
• L’influence du terrorisme.  01 :30 :10 

 
- L’élection de Donald Trump. 01 :31 :15 

• Un lien commun entre la Suisse avec la votation sur l’immigration  01 :32 :13 
massive, l’Angleterre avec le brexit et les USA avec l’élection de Trump.   

• Le système cruel des Etats-Unis.  01 :39 :12 
• Lien avec le brexit en Angleterre.  01 :39 :35 
• Le discours de Trump comme étant rassurant pour la population.  01 :40 :14 
• La réaction d’A. Ziegler sur l’élection de Trump.  01 :41 :47 
• Les inquiétudes quant à l’élection de Trump.  01 :43 : 47 
• Lien avec le climat politique en Pologne.  01 :45 :00 
• L’élection de Trump et les courants xénophobes en Europe.   01 :45 :44 
• Le discours plus nuancé de Trump.  01 :47 :10 
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- La caractère cyclique des mouvements d’extrême droite en Europe.  01 :47 :45 
 
- La santé économique américaine comme nécessaire pour la santé  01 :52 :41 
économique européenne.  
 
- Le cas de Snowden.  01 : 54 :37 

• La question des informations rendues publiques. 01 :56 :08 
• Les apports de Snowden vs l’impact de la violation.  01 :57 :53 

 
 
- Pourquoi être en faveur à l’adhésion de la Suisse à l’Union européenne ?  02 : 01 :06 
 
 


