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Jean ZIEGLER
(Nominated by the Government of Switzerland)
Adresses professionnelles :
Université de Genève
1211 Genève 4, ou
Rue Rothschild 20
1202 Genève
Adresse privée :
Chemin de la Croix-de-Plomb 13A
1281 RUSSIN
E-mail: jeziegler@vtxnet.ch
Téléphone: 022 7540014
Citoyen de :
Berne et Genève (Suisse)
Etudes :
•

Ecoles primaires à Thoune;

•

Gymnase de Berne;

•

Etudes universitaires aux universités de Berne, Genève, Paris
et à la Columbia University, New York, de droit, de
sociologie, d’économie publique et de science politique;

•

Licence en droit, licence en science politique;

•

Doctorat en droit, doctorat en sociologie;

•

Brevet d’avocat au barreau de Genève.

Carrière académique :
•

Professeur à l’Institut d’études politiques de l’Université de
Grenoble;

•

Professeur
à
l’Institut
développement de Genève;

•

Professeur ordinaire à l’Université de Genève, Département
de sociologie;

•

Directeur du Laboratoire de sociologie des sociétés du Tiersmonde, Université de Genève;

•

Professeur associé à l’Université de Paris I – Sorbonne.
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d’études

du

Distinctions académiques :
•

Docteur Honoris Causa, Université de Paris VIII;

•

Docteur Honoris Causa, Université de Liège, Belgique;

•

Docteur Honoris Causa, Université de Mons, Belgique;

•

Docteur Honoris Causa, Université des Savoies;

•

Prix littéraire international des droits de l’homme, Paris, 2009;

•

Chevalier de l’Ordre national des Arts et des Lettres de la
République française;

•

Médaille d’or du Président de la République italienne;

•

Ordre national Amílcar Cabral, premier degré, République du
Cap Vert;

•

Médaille d’honneur du Président de la République d’Algérie;

•

Président honoraire de la Presse Emblème Campagne.

Mandats politiques :
•

Conseiller national (député) de Genève au Parlement fédéral
jusqu’en 1999;

•

Président du Groupe parlementaire Suisse-Tiers-Monde;

•

Membre des Commissions des affaires étrangères, de la
science et du commerce extérieur;

•

Membre du Conseil exécutif de l’Internationale socialiste.

Mandat international :
•

Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme des
Nations Unies pour le droit à l’alimentation (2000–2008);

•

Membre du Comité consultatif du Conseil des droits de
l’homme des Nations Unies (2008–2012).

Langues parlées et écrites :
Français, allemand, anglais, espagnol, portugais.
Livres parus les plus récents (et traduits dans les principales
langues) :
•

La Victoire des vaincus, oppression et résistance culturelle,
Seuil,
coll. « L’histoire immédiate », 1988, nouvelle édition revue et
augmentée,
coll. « Points », 1991;
•

La Suisse, l’or et les morts, Seuil, 1997, coll. « Points », 1998;

•

Les Seigneurs du crime, les nouvelles mafias contre la
démocratie, Seuil, 1998, coll. « Points », 1999;

•

La Faim dans le monde racontée à mon fils, Seuil, 1999;

•

Le Droit à l’alimentation, Editions Mille et une nuits, 2003;

•

Les Nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent,
Editions Fayard, 2002, coll. « Points », 2004;

•

L’Empire de la honte, Editions Fayard, 2005, Editions Livre
de Poche, 2008;

•

La Haine de l’Occident, Editions Albin Michel, 2008;

•

Destruction massive. Géopolitique de la faim, Le Seuil, 2011.

