Jean Ziegler (* 1934)
Zur Person / Lebenslauf
Jean Ziegler (né Hans Ziegler, le 19 avril 1934 à Thoune dans le canton de Berne
en Suisse) est un homme politique, altermondialiste et sociologue suisse. Il a été
rapporteur spécial auprès de l’ONU sur la question du droit à l’alimentation dans le
monde. Il est l’auteur de nombreux ouvrages dans lesquels il analyse notamment
cette question, et est également connu pour cette phrase : « l'agriculture mondiale
peut aujourd'hui nourrir 12 milliards de personnes […]. Il n'existe donc à cet égard
aucune fatalité. Un enfant qui meurt de faim est un enfant assassiné ».
Jean Ziegler est le rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation du Conseil des
droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies de 2000 à 2008, poste auquel lui succède Olivier De Schutter. Il est actuellement membre du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations unies.
Il est professeur de sociologie à l'université de Genève jusqu'en 2002 et à l'université de la Sorbonne à Paris. Il publie aussi de nombreux livres. Il est conseiller municipal (socialiste) de la ville de Genève de 1963 à 1967. Il est membre du parlement
fédéral suisse (canton de Genève) du 4 décembre 1967 au 27 novembre 1983 et
du 30 novembre 1987 au 5 décembre 1999 (parti socialiste). Il est le premier dirigeant de la communauté d'Emmaüs genevoise. Il rencontre l'abbé Pierre à Paris en
1952.
Jean Ziegler est marié avec Erica Deuber Ziegler ; d'un précédent mariage, il a un
fils Dominique Ziegler, auteur et metteur en scène.

Aux Nations-Unies
Il est le rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation (des populations) du Conseil
des droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies de 2000 à mars 2008. Il
fut choisi en 2000 et en 2003 mais il ne se présentera pas à sa succession en 2008
car il postule à l'un des 3 postes (sur un total de 18) 'réservés' au groupe occidental
au sein du Conseil des droits de l’homme. Sa candidature est officiellement soutenue par la Suisse.
En tant que rapporteur spécial, il a étudié le niveau d'alimentation des populations
de nombreux pays (Niger, Éthiopie, Inde, Bangladesh, Mongolie, Brésil, Palestine,
Guatemala…). Les rapports sur la situation de l'alimentation et de la malnutrition
dans ces pays sont disponibles sur le site des Nations unies.
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En 2011 Jean Ziegler a qualifié de « crime contre l'humanité » le fait d'abandonner
les cultures vivrières au profit des agrocarburants.
Depuis 2009, il est vice-président (13) du Comité des droits de l'Homme des Nations unies.
Il est membre du comité de parrainage du tribunal Russell sur la Palestine dont les
travaux ont commencé le 4 mars 2009.

En tant qu’auteur
Jean Ziegler a participé aux travaux de reconnaissance de la spoliation de déportés
de leurs comptes bancaires (en Suisse) au profit de l'Allemagne nazie12. Son travail
est décrit dans La Suisse, l'or et les morts, paru en 1997 aux éditions du Seuil. Il y
explique comment les banquiers suisses ont aidé à financer la machine de guerre
des nazis.
Jean Ziegler est l'auteur de plusieurs livres sur la mondialisation et sur ce qu'il considère être des crimes commis au nom de la finance de marché mondiale et du capitalisme, condamnant en particulier le rôle de la Suisse. Il s'oppose à la théorie libérale du ruissellement (qui par leur consommation et leurs besoins supérieurs,
créeraient des débouchés et de l'emploi), qui justifie l'existence des riches par leur
rôle dans la redistribution des richesses. Il critique fortement l'action du FMI, qui
conditionne ses aides financières à des plans d'ajustement structurels, qui supposent notamment la privatisation des services publics, conduisant souvent, selon lui,
à leur dégradation avec des conséquences tragiques sur la santé publique et l'alimentation dans les pays les plus pauvres. Il rejoint sur ce point Joseph Stiglitz qu'il
qualifie néanmoins de « déserteur qui s'attaque à son ancien patron »13. Enfin, il
accuse les États-Unis (« l'empire américain contre la démocratie planétaire ») d'être
le bras armé des entreprises multinationales. Il insiste sur la spécificité de la politique étrangère des États-Unis, et leur refus de nombreuses conventions internationales (Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel, contre la sanction judiciaire des crimes de guerre - Convention de Rome, 1998, contre le concept de
droits économiques, sociaux et culturels - Conférence de Vienne, 1993).
Il écrit en français et en allemand.
We Feed the World est un film documentaire sorti en avril 2007 inspiré par L'Empire
de la honte, un livre de Jean Ziegler. Ce documentaire de l'Autrichien d'Erwin Wagenhofer donne à plusieurs reprises la parole à Jean Ziegler.
Nom de naissance

Hans Ziegler

Naissance

19 avril 1934 (80 ans)

Activité principale

Sociologue

Autres activités

Homme politique, écrivain

Distinctions

Chevalier des arts et des lettres de la République

Suisse, Thoune

française (1994)
Médaille d'or du Président de la République italienne
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Ordre national Amílcar Cabral, premier degré, République du Cap-Vert

Docteur honoris causa de : l'université de Mons,
l'université Paris VIII, l'université de Savoie (2009)

Son père était président du tribunal de Thoune et colonel d'artillerie. Jean Ziegler a
un doctorat en droit et un en sociologie.
Dans le livre Jean Ziegler parle aux Arabes, écrit en 2003 par Riadh Sidaoui,
l'auteur parle de la première fois où Ziegler a rencontré Che Guevara quand il s'est
rendu à Genève à la tête de la délégation politique, à l'âge de 35 ans. Jean Ziegler
est allé le voir à l'hôtel et lui a demandé de pouvoir l'accompagner à Cuba pour participer aux guerres contre l'hégémonie américaine et les dictatures en Amérique latine… Alors Che Guevara lui aurait dit : « Tu es né ici... alors c'est ici que tu devras
combattre le monstre... ce qui est bénéfique pour vous et pour nous. » Collaborateur à la revue Afrique-Asie dans les années 1970 et 1980, il défend les interventions cubaines en Afrique.

Interessant:
Site des Nations-Unies

ERZ2DB-#696219-v1-Tag_der_Zweisprachigkeit_Ideenboerse_Jean_Ziegler.docx

