Alberto Bondolfi :Curriculum Vitæ
Je suis né le 12 février 1946 à Giubiasco (Tessin), fils ainé d'Alfonsina Bondolfi-Chiesi et
de Roberto Bondolfi. A Giubiasco j'ai fréquenté l'école primaire de 1952 à 1957, de 1957 à
1962 le Gymnase et de 1962 à 1965 le Lycée à Lugano (Collegio Pio XII et Seminario S.
Carlo).
J'ai fait mes études en philosophie et théologie à l'Université de Fribourg (Suisse), où j'ai
obtenu la licence en théologie en 1971 avec la mention "summa cum laude".
Entre 1971 et 1977 j'ai été Assistant à l'Institut de théologie morale de la même Université,
entre 1971 et 1973 auprès du Prof. S. H. Pfürtner et entre 1974 et 1977 auprès du Prof. D.
Mieth.
Sous la direction du Prof. D. Mieth j'ai presenté en 1977 ma thèse de doctorat sur Teoria
critica ed etica cristiana. La thèse a été acceptée avec la mention "summa cum laude".
A partir du 1er octobre 1977 j'ai assumé la direction du secteur "formation" auprès de
Caritas suisse à Lucerne et cela jusqu’en septembre 1979.
C'est à partir de cette date que j'ai été engagé comme collaborateur scientifique permanent
("MER") et chargé de cours à l'Institut d'éthique sociale de l'Université de Zurich.
Depuis 1996 je suis aussi privat-docent à la Faculté de théologie de l’Université de
Lucerne (Suisse) dans le domaine de la bioéthique. Depuis l'année 2001 j'ai reçu le titre de
Professeur titulaire de cette même Université.
Depuis 2001 j'ai été responsable de l’unité d’enseignement de l’éthique à la Faculté de
médecine de l’Université de Zurich et professeur d’éthique remplacant à l’Université de
Lausanne dans le cadre du projet traingulaire "éthique".
Depuis le 1 octobre 2001 je suis professeur associé d'éthique auprès de l'Université de
Lausanne.

Je suis marié avec Sylvia Bondolfi-Waeber et je suis père de deux filles, Sabina (née en
1980) et Sibilla (née en 1984).
Ma langue maternelle est l'italien; je peux m'exprimer, écrire et lire en français ainsi qu'en
allemand; je peux m'exprimer et lire en espagnol, tandis que pour ce qui est de l'anglais je
dois malheureusement me limiter seulement à la lecture.
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