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Synopsis de l’interview

D’une histoire familiale à l’histoire helvétique

00:00:48 Histoire familiale comme reflet d’un paradigme proprement suisse, entre protes-
tantisme et catholicisme

00:05:33 De la nationalisation des chemins de fer (création des CFF) à la modernisation du
système politique en Suisse à travers le 20e siècle

00:09:32 Le système fédéral suisse et l’Union européenne comme projets de paix

Retour sur l’ascendance familiale, l’enfance et la formation de Roger der Weck

00:15:13 Origines familiales mixtes en termes de religion et de nationalité : une nécessité
personnelle de croire au projet européen

00:16:40 Sur la carrière de son père, Philippe de Weck, directeur du conseil d’administration
d’UBS

00:21:17 Valeurs et centres d’intérêts hérités des familles de Saussure (du côté maternel)
et de Weck (du côté paternel)

00:27:14 Sur les familles de Saussure et de Weck comme lignées d’élites

00:30:21 Premiers intérêts ou passions durant l’enfance : le journalisme et la politique

00:34:06 Formation des idées durant les années d’études auprès du professeur Ota Sik
(ancien ministre de l’économie d’Alexander Dubček) à l’université de Saint-Gall

Questions de politique interne, européenne et globale

00:40:26 Sur les syndicats comme facteur essentiel d’équilibre entre le capital et le travail

00:41:36 Les leçons de la guerre : du projet européen à l’avènement de mouvements réac-
tionaires (intégrismes religieux et populismes)

Culture de la violence, guerre, et populismes

00:46:37 Des représentations contemporaines de la guerre et de la violence dans les so-
ciétés occidentales au populisme de Jean-Marie Le Pen

00:49:44 L’autoritarisme de Trump : une stratégie politique basée sur la provocation, l’urgence
et la transgression

00:51:23 Rapports entre le complexe militaro-industriel et la démocratie américaine
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Fragilité de l’équilibre démocratique au XXIe siècle

00:55:24 Sur le caractère déstructuré des conflits armés depuis la fin de la guerre froide

00:58:52 La capacité structurante de la politique au XXIe siècle : de l’administration Poutine
à l’Union européenne

01:01:16 Réflexion sur les structures politiques à travers l’histoire : l’Union européenne et
la Suisse comme structures du compromis

01:05:12 Émergence des populismes face à la transformation du monde du travail à l’ère
numérique

Sociétés et politiques à l’ère numérique

01:07:56 Changement de paradigme pour les médias journalistiques à l’ère numérique

01:10:31 Sur les questions d’équilibre social dans une époque de déséquilibres, la trans-
formation des traditions humanistes et l’oubli de l’histoire

Défis pour les services publics

01:13:04 Désillusions de la société numérique : entre puissance des corporations, autori-
tarisme d’état et résistances démocratiques aux populismes

01:16:08 Sur le rejet d’initiatives populistes en Suisses : du No Billag à l’avenir des services
publics

01:23:27 Fragmentation de l’information et transformation des médias traditionnels

01:26:15 Défi pour un débat démocratique au sein de l’espace public face aux forces “pseudo-
démocratiques” des populismes

Défis pour le débat démocratique

01:30:36 Possibilités d’un débat démocratiques face au langage populiste simplificateur :
le modèle d’Helmut Schmidt

01:33:41 Sur la préservation de l’unité démocratique : le cas de l’Union européenne

01:38:19 Pour la recréation d’un espace social européen : enjeux du dialogue franco-allemand
et de l’intégration des pays slaves au sein de celui-ci

01:43:52 L’Europe multilingue et multiculturelle : association de différentes Weltanschaungen

01:48:52 La complexité des institutions helvétiques comme conditions d’un équilibre démocra-
tique

L’Allemagne de l’après-guerre à aujourd’hui

Politiques européennes des chanceliers allemands et des présidents français

01:54:51 Adenhauer et Le général de Gaulle ; Willi Brandt et Georges Pompidou ; Helmut
Schmidt et Valéry Giscard-D’Estaing ; Helmut Kohl et François Mitterand

02:02:55 Relation personnelle avec Helmut Kohl à l’époque de Die Zeit
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02:10:15 Gerard Schröder et François Mitterand, puis Nicolas Sarkozy ; Angela Merkel et
Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron

02:13:02 Volonté politique d’Emmanuel Macron

Processus de réunification allemande

02:14:58 Souvenirs personnels autour de la réunification allemande après la chute du Mur
de Berlin

02:20:17 Norbert Randow : son histoire d’amour entre Allemagne de l’Est et de l’Ouest

02:24:24 Du processus de réunification à la situation politique actuelle en Allemagne

L’Allemagne aujourd’hui

02:30:42 Paysage politique contemporain en Allemagne : entre populismes et affaiblisse-
ment de la puissance du pays

02:35:13 Sur la gestion allemande de la crise migratoire

Des institutions européennes

02:40:18 Le Prix Charlemagne à Aix-la-Chapelle

02:43:45 Le Collège d’Europe

Perspectives des relations Suisse-Europe

02:47:31 Des Accords bilatéraux à une future adhésion
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