Johan Rochel, 31 ans, Zürich
En un mot
Au bénéfice d’une double formation de philosophe et de juriste, Johan Rochel est un spécialiste de
philosophie politique et de questions touchant à l’organisation de notre vie en société. Il travaille
ainsi sur les questions de migration, de justice, d’engagement international et sur les dimensions
philosophiques de l’Union européenne. Sa thèse de doctorat porte sur la politique d’immigration de
l’Union européenne. Johan Rochel est membre associé du Centre d’éthique de l’université de Zurich
et chargé d’enseignement dans différentes universités.
Ses activités de recherche sont inséparables d’un engagement “citoyen” en tant que vice-président
du think-tank foraus - Forum de politique étrangère et en tant que membre de la Commission
fédérale pour l’enfance et la jeunesse. Johan Rochel a lancé en 2014 le projet « Ethique en action »
avec l’objectif de renforcer les compétences éthiques dans les entreprises, partis politiques, ONG.
Valaisan établi à Zurich, Johan Rochel est un chroniqueur régulier dans les médias romands,
notamment à travers son blog “Une Suisse en mouvement” pour l’Hebdo. Par ses activités de
traducteur et son engagement au sein de la Fondation Langues et Cultures, il œuvre également pour
le dialogue interculturel en Suisse.
Formation
Bachelor en philosophie et sciences politiques (université de Lausanne et Zurich)
Master en philosophie politique (université de Berne)
Master en droit (université de Berne)
Doctorat en droit (université de Fribourg)
Publications principales
Immigration to the EU: Challenging the Normative Foundations of the EU Immigration Regime,
éditions Schulthess/Bruylant (juin 2015)
La Suisse et l’Autre: Plaidoyer pour une Suisse libérale, édition Slatkine (août 2015)
“Welcome
to
the
EU:
immigration
choisie
and
non-discrimination”
In L’égalité et la non-discrimination en droit international et européen, ed. by S. Besson and A.
Ziegler, Schulthess (2014)
“Une lecture kantienne de la libre-circulation”
In Jusletter, special edition on “migration” (2013)
“The ICJ facing self-determination: drawing lessons for the role of the Court”
In The Role of the Judge, ed. By S. Besson and A. Ziegler, Schulthess (2013)
“Paving the Way for an Institutional Approach Towards an Ethical Migration Regime”
In Ancilla Iuris, special issue on “International Law and Ethics” (2013)
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“An Ethical View on Remittances and Labor Migration” (with F. Cheneval)
In Global Justice: Theory, Practice and Rhetoric (special issue on migration and development) (2012)
“Between Authority and Morality: Identifying Two Legitimatory Roles of Legal Principles” (with A.
Zysset) ; In Principes du droit européen, ed. By S. Besson and P. Pichonnaz, Schulthess (2011)
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