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1. Données personnelles
Né le 8 septembre 1957 à Berne.
Marié à Tamara Franzova, musicologue, historienne.
Père de 3 enfants adultes.
2. Formation
Scolarité à Genève.
1981 : Université de Genève, licence ès lettres (histoire générale)
1984 : Université de Genève, licence en théologie
1985 : University of Cambridge. Diploma in Theology
1992 : Université de Genève, doctorat en théologie
3. Parcours professionnel
1982-1984 : assistant de recherche (FNS).
1985-1993 : assistant du prof. Pierre Fraenkel (Université de Genève, Institut d’histoire de la
Réformation), puis du prof. Olivier Fatio (Université de Genève, Faculté de théologie).
1993-1999 : maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Genève, Faculté de
théologie.
1993-1999 (ponctuellement) : professeur invité à l’Université de Lausanne, Faculté de
théologie et à l’Université de Neuchâtel, Faculté de théologie
Dès 1999 : professeur ordinaire d’histoire du christianisme à l’Université de Genève, Faculté
de théologie. Enseignements donnés également aux Universités de Lausanne, de
Neuchâtel et de Lyon.
4. Domaines d’enseignement
Histoire du christianisme (introduction générale, méthodologie).
Mouvements religieux au Moyen Age ; François d’Assise ; Jan Hus.
Histoire de la théologie (Augustin, Anselme, Bonaventure, Calvin).
Réforme.
Revendications féminines à l’époque contemporaine (19e siècle).
Christianisme et totalitarismes.
Latin chrétien.
5. Activités scientifiques
1993-2001 : membre du Comité de la Société d’histoire et d’archéologie de Genève (19971999 : président).
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2012- : Membre du Comité scientifique de Théophilyon, Lyon.
Expertises ponctuelles pour le FNS, le FNRS (Bruxelles), la Harvard Theological Review, la
Fondation Auschwitz (Bruxelles), l’Ecole pratique des hautes études (Paris), l’European
Research Council.
Membre du consortium « Foundations for a multi-religious Europe » (projet Horizon 2020,
European Union funding for Research & Innovation).
Fonds obtenus du FNS :
• Projet de recherche sur « Une typologie du livre à l’époque de la réforme ecclésiastique du
11e siècle en Suisse : la Bible atlantique de Genève et la Bible atlantique de Sion », par
Mme Nadia TOGNI (2003-2006, CHF 255’000).
• Edition critique de : Nicolas Séguier, Discours et traité monstrant en quoi consiste le
discord, qui est entre les françois…, 1593, par Mme Christine TOURN (2004-2005, CHF
67’900).
• Projet de recherche sur Les bibles atlantiques croates. Elaboration d’un système d’analyse
informatisée des manuscrits médiévaux, par Mme Nadia TOGNI (2006-2009, CHF
356’500).
• Edition de sermons de Calvin inédits sur Esaïe, par Mme Ruth Stawarz-Lugenbuehl
(2014-2017 ; CHF 176'461).
• Edition des Registres du Conseil de Genève au temps de Calvin (requête en cours).
Organisation d’un colloque sur « 1907-2007 : un siècle de séparation des Eglises et de l’Etat à
Genève » (2007).
Co-organisation d’un colloque sur « Archives des savoirs » (2014).
Organisation d’un colloque sur « Implications philosophiques et théologiques de
l’eucharistie » (2015)
Organisation d’un colloque sur « Jan Hus, entre l’histoire et la mémoire » (2015)
Co-organisation d’un colloque sur « Luther et la philosophie » (2017)
6. Principales responsabilités universitaires
2000-2003 : doyen de la Faculté de théologie
2004-2008 : membre du Conseil de l’Université
2008-2014 : directeur de la Maison de l'histoire de l’Université de Genève ; 2014- : membre
de la Direction de la Maison de l’histoire
dès 2012 : membre de l’Assemblée de l’Université

Principales publications
1. Livres, éd. d’ouvrages collectifs
Laïcs dans l’Eglise. Regards de Pierre Damien, Anselme de Cantorbéry, Yves de Chartres,
préface d’André VAUCHEZ, Paris, Beauchesne (coll. Théologie historique 97), 1994
(434 p.).
Coexister dans l’intolérance. L’édit de Nantes (1598), études rassemblées par Michel
GRANDJEAN et Bernard ROUSSEL, Genève, Labor et Fides (= Bulletin de la Société de
l’histoire du protestantisme français 144/1-2), 1998 (544 p.).
L’Etat sans confession. La laïcité à Genève dans le contexte suisse et européen, éd. Michel
GRANDJEAN et Sarah SCHOLL, Genève, Labor et Fides, 2010.
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La Réforme. Matin du monde moderne, Bière, Cabedita, 2016.
2. Publication de sources
Registres de la Compagnie des pasteurs de Genève, t. 7 (1595-1599), publiés par Gabriella
CAHIER et Michel GRANDJEAN, Genève, Droz (Travaux d’humanisme et Renaissance
198), 1984 (404 p.).
Jacques FLOURNOY, Journal 1675-1692, édité et annoté par Olivier FATIO avec la
collaboration de Michel GRANDJEAN et Louise MARTIN-van BERCHEM, Genève, Droz
(Publications de l’Association suisse pour l’histoire du Refuge huguenot), 1991
(448 p.).
Sarah GRIMKE, Lettres sur l’égalité des sexes (1838), introduction, traduction et notes par
Michel GRANDJEAN, Genève, Labor et Fides, 2016 (278 p., à paraître en octobre).
3. Articles (sélection)
« Genève au secours des galériens pour la foi (1685-1718), dans Genève au temps de la
Révocation de l’Edit de Nantes 1680-1705, Genève, Société d’histoire et d’archéologie
de Genève (Mémoires et documents 50), 1985, p. 399-438.
« Les Vaudois en Suisse : des réfugiés récalcitrants », dans « La Glorieuse Rentrée ». 16891989. Toute l’histoire des Vaudois du Piémont, [sous la direction de Jean-Daniel
CANDAUX], Nyon, Musée du Léman, 1989, p. 55-79.
« Pierre Damien lecteur d’Augustin. A propos de l’interprétation du mariage de Jacob », dans
Revue des études augustiniennes 36/1 (1990), p. 147-154.
« Du catéchisme à la discipline. L’Eglise de Calvin entre profession de foi et exigence
éthique », dans Equinoxe no 11 (1994), p. 37-50.
« Hors du cloître pas de salut ? Note sur l’ecclésiologie d’Anselme de Cantorbéry et de son
milieu », dans Etudes théologiques et religieuses 70/3 (1995), p. 349-357.
« Goûter Dieu : saveur et limites d'une expression théologique médiévale », dans Le goût,
[Dijon, Université de Bourgogne], 1998, p. 513-522.
« L’ère de Priscillien ou la grande faute du christianisme ? », dans RThPh 132 (2000), p. 361376.
« Le fondement de la dignité humaine chez Bernard de Clairvaux », dans Histoire et
herméneutique. Mélanges pour Gottfried Hammann, Genève, Labor et Fides, 2002, p.
175-183.
Ecrire l’histoire d’une hérésie. Actes du Colloque Mémoire du catharisme, sous la présidence
de Michel Grandjean, Mazamet, 12 et 13 mai 2007, Mazamet, Maison des mémoires,
2008 (préface, p. 6-11).
« Antiesclavagisme et féminisme. Le combat théologique des sœurs Grimké aux Etats-Unis
dans les années 1830 », dans ETR 83 (2008), p. 317-332.
« La Faculté de théologie : un anniversaire en mutation », dans Regards sur l’Université de
Genève, éd. Gabriel Aubert, Genève, Slatkine, 2009, p. 137-149.
« The One, Holy, Catholic, Apostolic Church According to John Calvin », dans One Holy,
Catholic and Apostolic Church. Some Lutheran and Ecumenical Perspectives, éd. HansPeter Grosshans, Minneapolis, Lutheran University Press (LWF Studies 2009/01), p. 6576.
« Etre protestant à Gy autour de 1611 », dans Le temple de Gy. Célébrer le culte aux
frontières de Genève, [Gy], 2011, p. 51-58.
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« Puritanisme », dans Dictionnaire encyclopédique d’éthique chrétienne, dir. Laurent
Lemoine, Eric Gaziaux et Denis Müller, Paris, Cerf, 2013, p. 1669-1678.
« Droits de l’homme et religion », dans Introduction aux droits de l’homme, éd. Maya Hertig
Randall et Michel Hottelier, Zurich, Schulthess, 2014, p. 675-688.
« La Réforme a-t-elle inventé les droits de l’homme ? », dans Revue des Cèdres 44 (2015),
p. 30-35.
« Genf. Johannes Calvin und Theodor Beza », dans Europa reformata. Reformationsstädte
Europas und ihre Reformatoren, éd. Michael Welker, Michael Beintker et Albert de
Lange, Leipzig, Evangelische Verlagsanstalt, 2016, p. 147-156 ; version anglaise :
« Geneva. John (Jean) Calvin and Théodore de Bèze », mêmes éditeurs, dans Europa
reformata. European Reformation Cities and Their Reformers, Leipzig, Evangelische
Verlagsanstalt, 2016, p. 167-176.
« La joie fausse et la vraie joie selon François d’Assise », dans François d’Assise. Le conflit
des interprétations (Foi et Vie 2016/2), p. 33-42.
« Jan Hus (†1415) : la racine et le geste d’une dissidence », dans Dissidences en Occident des
débuts du christianisme au XXe siècle. Le religieux et le politique, dir. Jean-Pierre
Albert, Anne Brenon et Pilar Jiménez, Toulouse, Presses universitaires du Midi (coll.
Méridiennes), 2016, p. 101-111.
« Genève et les Bibles atlantiques. Présentation », dans Les Bibles atlantiques. Le manuscrit
biblique à l’époque de la réforme de l’Eglise du XIe siècle, dir. Nadia Togni, Florence,
SISMEL Edizioni del Gallluzzo, 2016, p. XXI-XXXI.
Parutions prochaines :
« ‘Tuer un homme, ce n’est défendre une doctrine.’ Castellion est-il notre contemporain ? »,
dans Castellion à Vandœuvres, Genève, Droz, 2016 (à paraître).
« Luther et la liberté de la conscience serve », dans Origines religieuses de la liberté des
consciences, Rennes, Presses universitaires de Rennes (à paraître).
« Sarah Grimkés Bibel. Eine Waffe im Kampf gegen die Sklaverei der Schwarzen und die
Unterwerfung der Frauen », dans Frauen und Bibel im 19. Jahrhundert, éd. Angela
Berlis et Marla J. Selvidge (Die Bibel und die Frauen, vol. 8/1) (à paraître ; éditions
anglaise, italienne, espagnole également prévues).

