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Liste des petites publications
a) Polycopiés universitaires
1. Ethique, cours d’introduction, semestre d’hiver 1992-1993, Université de
Lausanne, 43 pages.
2. Je ne suis pas raciste, mais… Jalons pour une éthique de l’égale dignité de
chaque être humain, cours donné durant le semestre d’hiver 1993-1994, Université
de Lausanne, 90 pages.
3. La bioéthique. Concepts, méthodes, exemples, reader éd. par Denis Müller et
Céline Ehrwein, octobre 1998, Université de Lausanne.
4. Ethique, religion, christianisme. La contribution de Kierkegaard, semestre d’été
2004, Université de Genève et Université de Lausanne.
b) Petites publications ou inédits
1. « Karl Barth dépassé ? » Tribune Universitaire, janvier 1969, p. 3.
2. « L'herméneutique selon F. D. Schleiermacher », exposé à l'Institut de
Recherches herméneutiques, Faculté de Théologie de Neuchâtel, décembre,1974,
9 p.
3. « Théologie et vérification. Un texte de W. Pannenberg », introduction et
traduction », III + 10 p (sans date).
4. « Thématique de l'expérience religieuse chez Tillich et Pannenberg »,
communication au Colloque interdisciplinaire P. Tillich, Chantilly (France), juillet
1976, 15 p.
5. « Le beau risque d’une vie unique », Certitudes 128, mars-avril 1987, p. 16.
6. « L’homosexuel, une personne qui nous questionne », La vie protestante 9,
Genève, novembre 1992.
7. « Le retour de la nature », Réforme, 12 juillet 1993, p. 12.
8. « L’année de la famille ou le pari de la tolérance », Correspondance fraternelle
1995/1, p. 8-13.
9. « Sida et société: une question de solidarité qui transcende les limites
nationales », Choisir, 1996.
10. « La perversion sexuelle, atteinte éthique à soi-même et à autrui », Vie
protestante BE/JU, mars 1996.
11. « Fanatisme et intégrisme », Liberté et solidarité, Le Louverain, 28 mars
1998, 7 pages, in Les cahiers d’ALISO, mai 2003.
1 2. « L’éthique protestante, du moralisme à la créativité responsable », La vie
chrétienne, été 2000, p. 8.
13. « Les quatre rôles du théologien dans le débat éthique », Université de
Fribourg, septembre 2001.

14. « Die Theologische Ethik im Dialog », in TrioThéol, « Wir wollen sein ».
Theologische Fakultäten jenseits des Röstigrabens, Beilage zur Reformierten
Presse 40/2003, p. 12-13.
15. « La reconnaissance des couples homosexuels », Evangile et liberté 163,
février 2003, p. I-III.
16. « Giovanni Battista Podestà. L’Art brut, un remède à la violence du monde »,
Artension 14, novembre-décembre 2003, p. 9-11 (version courte du texte 201, liste
des publications, Musée de l’Art Brut, Lausanne, 2003).
17. « L’éthique en économie, imposée par la loi ou introduite par auto-régulation ?
», Ethik & Wirtschaft/Etica & Economia, Ethique & Economie, Jeunesse et
économie, Bellinzona, janvier 2004, p. 7-9.
18. « Qui jettera la première pierre ? » (à propos des pasteurs homosexuels),
Correspondance fraternelle 24, juillet 2004, p. 14.
19. « Réflexions sur les finalités éthiques de la discrétion et de la véracité », in :
Franz Ricklin éd., Schweigen oder Offenbaren ?/Se taire ou divulguer des
informations. Droits et de devoirs des personnes travaillant dans le domaine de la
justice pénale et de l’exécution des sanctions, Lucerne, Caritas, avril 2005, p. 3034.
20. « Une éthique clarifiante et créative », Educateur, 6 mai 2005, p. 26.
21. «Les psychotropes, un outil à double tranchant face aux personnes vulnérables
», Pages romandes, juin 2005/3, p. 4.
22. « Et si, pour l’homme, l’homme était non seulement un loup, mais aussi un
dieu ? », L’homme est un loup pour l’homme. Philosophie et théologie, 3e journées
philosophiques de Bienne, 20-21 mai 2005, p. 40.
23. « Les politiciens politisent la science », chronique, RETM 248, mars 2008, p.
101-103.
24. « Le visage jamais banal de chaque vie singulière sur notre chemin »,
Nouvelles du CSP (VD), mars, 2009/1.
25. « Lucidité, courage et espérance », L’Espoir du monde. Bulletin des socialistes
chrétiens 142, mai 2010, p. 4-5.
26. « Science et éthique » : liberté et responsabilité », conférence publique à Nîmes (25
mars 2010), Hier et aujourd’hui, printemps 2010, p. 1, 4-5.

