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PROFESSEUR HONORAIRE 

 

 

Naissance à Neuchâtel le 21 décembre 1947; marié, trois 
enfants, cinq petits-enfants. 

Pasteur de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise, 
pratique du ministère pastoral de 1971 à 1988. Directeur du 
Centre de formation d'adultes Le Louverain (canton de 
Neuchâtel) de 1978 à 1986. Pasteur à l’Eglise suisse de 
Londres, au Locle et à Serrières. Pasteur agrégé au corps 
pastoral de l’Eglise Evangélique Réformée du canton de 
Vaud (1988). 

Licencié en théologie (Neuchâtel, 1970). Boursier du Fonds 
national de la recherche scientifique (1974-1977). Etudes 
doctorales à Bâle, Munich et Tübingen. 

Docteur en théologie de l'Université de Neuchâtel, 1981 
(Parole et histoire. Dialogue avec W. Pannenberg, Genève, 
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Labor et Fides, 1983). 

Depuis 1988, professeur ordinaire d'éthique théologique 
fondamentale et appliquée à la Faculté de Théologie 
(nouvellement intitulée Faculté de Théologie et de Sciences 
des religions en 2006) de l'Université de Lausanne. Doyen 
de cette même faculté de 1994 à 1997 et de 2005 à 2006. 
Président du Sénat de l'Université de Lausanne de 2000 à 
2002. Depuis le 1er septembre 2009, également professeur 
ordinaire d’éthique théologique à la Faculté autonome de 
Théologie protestante de l’Université de Genève. Membre 
du bureau et du Conseil de l’Institut romand de 
systématique et d’éthique (IRSE). 

Professeur invité aux Universités Saint-Paul (Ottawa) et de 
Montréal (1997), à la Faculté de théologie protestante de 
Montpellier (octobre 2006) et à la Faculté de théologie de 
l’Université protestante d'Afrique centrale, Yaoundé 
(novembre 2006).  

Conférencier invité à la Communauté théologique de 
Mexico (2000 et 2005), à l'Université Iberoamericana de 
Mexico (2005), au Centre protestant de Lima, Pérou (2001), 
aux Universités de Montréal (2004), Sherbrooke, UQAM, 
Rimouski, Salzbourg (2001), Erlangen (2002), à 
l'Université Laval, Québec (2001, 2005), à l'Institut 
catholique de Paris (2003, 2004), au Centre Sèvres (Paris) 
(2006,  2009), à la De Monfort University, Leicester 
(2003), à l'Ecole doctorale de théologie de Louvain (2006), 
à l'Université de Fribourg (2006, 2012), au colloque 
international du Liberty Fund 2006 (Hanau/Francfort), à 
l’Université d’Afrique du Sud de Pretoria UNISA (2007), à 
la Faculté de théologie catholique d’Angers (2007), à la 
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Communauté de Volmoed (Hermanus, Afrique du Sud 
(2010), à l’Ecole doctorale de la Faculté de théologie de 
Montpellier (2011), à la Chinese University  de Hong Kong 
(2013), à la Sun-Yat-Sen University de Canton (2013), à la 
Tongji University de Shanghai (2013), à la Renmin 
University de Pékin (2013). 

Directeur du cours de formation continue en éthique du 
travail social (CEFOC/IES-EESP-UNIL) depuis 2004, 5e 
édition de mars 2012 à octobre 2013. 

Président de la Commission scientifique des Cours et 
séminaires de recherche (3e cycle) des Facultés de théologie 
de Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel, depuis janvier 
2006 ; représentant de la Fédération des Facultés de 
théologie de Genève, Lausanne et Neuchâtel au sein de 
Théodoc (Réseau doctoral européen des Facultés de 
théologie de langue française, Louvain-la-Neuve) ; 
directeur de l’Ecole doctorale ou Programme doctoral en 
théologie des Facultés de théologie de Fribourg, Genève, 
Lausanne et Neuchâtel, de janvier 2008 à juillet 2013. 

Président de l'ATEM (Paris) (1999-2005), réélu comme 
membre du Conseil en 2005, 2008 et 2011. Vice-président 
de la Société suisse de théologie, membre de la Societas 
ethica (Société européenne d'éthique), de l'Académie 
internationale des sciences religieuses (Bruxelles) et de la 
Society for Christian Ethics (USA).  

Ancien membre la Commission fédérale d’éthique pour les 
questions liées au sida et de la Commission fédérale 
d’éthique pour le domaine non-humain (EKAH) ; président 
de l'Association ASA-Handicap mental de 2001 à 2006 ; 
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président de la Commission d'éthique et de déontologie des 
Institutions sociales vaudoises (Cédis), de 2004 à 2009 ; 
membre de la Commission d'éthique de l'Hôpital de Reuilly 
(Paris), de 2004 à 2009 ; membre de la Commission 
cantonale d’éthique (Neuchâtel), depuis septembre 2011 ; 
président de cette dernière commission, depuis janvier 
2012. 

Directeur de la collection Le champ éthique (Labor et 
Fides, Genève). Directeur de la collection Etudes de 
théologie et d’éthique (Lit-Verlag, Münster, Allemagne). 
Membre du Comité international de la revue ETL 
(Ephemerides Theologicae Lovanienses) et de la collection 
BETL (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum 
Lovaniensium), Louvain ; membre du comité de rédaction 
de la Revue de Théologie et de Philosophie (Lausanne 
(jusqu’à fin juillet 2013), de la Revue d'Ethique et de 
Théologie morale (Paris) et de la revue Ethique publique 
(Montréal); membre du Comité scientifique de la revue 
Ethique et santé (Paris), de la revue Théologiques 
(Montréal) et la revue Ethica (Rimouski) ; membre du 
Comité d’honneur de l’édition française des Œuvres de 
Karl Rahner (Editions du Cerf, Paris). 

 
 
 
 


