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1. Thèses de doctorat
En Faculté de théologie
Jean-Pierre-Thévenaz (co-direction avec Roland Campiche), La parole éthique des Eglises
européennes face à la crise du travail (1975-1985), 2000.
Hans-Peter Geiser, The Community of the Weak. Social Postmodernism in Theological Reflections
on Power and Powerlessness in North America, 2007 (publié 2013).
Céline Ehrwein Nihan, Les relations entre éthique, morale et religion chez Hannah Arendt. Analyse
et reprise, Lausanne, 2007 (= Hannah Arendt, une pensée de la crise, Genève, Labor et Fides, 2011
(Le Champ éthique 55).
En préparation :
Dimitri Andronicos, Le défrichage/déchiffrage de soi : de l’improbable émergence d’un « sujet
moral ». Un itinéraire théologique et philosophique des Confessions d’Augustin aux Circonfessions
de Derrida (projet déposé à Lausanne en 2009, à soutenir à Genève).
Basile Ngono Les Programmes d’ajustement structurel au Cameroun (1986 - ) : une promesse de
salut trompée, tournant en déstructuration sacrificielle. Perspectives théologiques, éthiques et
ecclésiales (projet déposé et accepté en septembre 2011).
Iven Jebasingh Ecumenical Mission in Theological Education in India: Trends after Tambaram
Assembly in 1938 (avec l’Institut œcuménique de Bossey), 2011.
Kyriaki Avtzi, Orthodoxy and the World Council of Churches ; past Dicciculties and New
Perspectives (avec l’Institut œcuménique de Bossey, Prof. Phidias).
François Varcher, La pédagogie salésienne : une éthique et une pratique au service de l’élève
(projet déposé et accepté en novembre 2012).
Komla Edoh Degbovi, La création et l’avenir de la terre. Les enjeux éthique de la pensée
écologique de Jürgen Moltmann dans une perspective œcuménique (avec l’Institut œcuménique de
Bossey, prof. Amélé Ekué et prof. Lawrence Iwuamadi), 2012.

En Faculté des lettres
David Shaw (en co-direction avec Raphaël Célis), Genetic morality, 2006 (= Berne, Peter Lang,
2006).
Nathalie Maillard Romagnoli (en co-direction avec Raphaël Célis), Autonomie et vulnérabilité
(soutenue le 20 mai 2008) (= La vulnérabilité, une nouvelle catégorie morale ?, Genève, Labor et
Fides, 2011 (Le Champ éthique 56).
A Yaoundé
Charles Elom (co-direction), Faculté de théologie protestante, Les droits de l’homme au Cameroun,
2004.
Junior Kitoka (co-direction), Eglise et protection des droits humains en République démocratique
du Congo. Deux expériences du Sud-Kivu, avril 2010. Publié chez Global Ethics sous le titre
«Eglise, Protection des Droits de l’Homme et Refondation de l’Etat en République Démocratique
du Congo. Miettes d’une éthique politique engagée », avec une préface de Denis Müller.

2. Participation à des jurys de thèse de doctorat
Carlo Foppa, Faculté des lettres, Université Laval, Québec, Le principe de responsabilité de Hans
Jonas. Fondements pour une hypothèse concernant l’émergence de l’éthique au fil de l’évolution,
1993.
Harri Wettstein, Faculté des SSP, Lausanne, Leben- und Sterbenkönnen : Gedanken zur
Sterbebegleitung und zur Selbstbestimmung der Person. 1995.
Philippe François, Faculté de théologie protestante, Strasbourg, Cinéma et protestantisme français,
1995.
François Dermange, Faculté de théologie, Université de Genève, Le Dieu du marché. Éthique,
économie et théologie dans l’oeuvre d’Adam Smith, 2000.
Yvan Salzmann. Faculté des Lettres, Lausanne, Sartre et l'authenticité : les conditions de
réalisation de la bienveillance réciproque dans la philosophie de Sartre, 2000.
Nicolas Kopp, Faculté de médecine, Université Paris-Descartes Paris 5: Questions éthiques
soulevées par la maladie de Kreutzfeld-Jakob, Paris, 2 décembre 2002.
Olivier Riaudel, Faculté de théologie, Institut catholique de Paris-Université Catholique de Leuven,
Le monde comme histoire de Dieu, Foi et raison dans l’œuvre de Wolfhart Pannenberg, 2003.
Herbert Geschwind , Faculté de médecine, Université Paris-Descartes Paris Aspects de la
spiritualité en médecine palliative. Son rôle dans la pratique des soignants, 2004.
Michel Vanni, Faculté des Lettres, Lausanne, L'impatience des réponses: l'éthique d'Emmanuel
Lévinas au risque de son inscription pratique, 2004.
Jean Zambé, Faculté de médecine, Université Paris-Descartes Paris 5, Altérité et exclusion : apports
critiques des notions de ‘reconnaissance mutuelle’ et de ‘visage’ selon Paul Ricoeur et Emmanuel
Levinas, 2006.
Bigi Stephen, Faculté de théologie, Université catholique de Leuven, Christian Ethics between
Withdrawal and Assimilation: A Critical Appraisal of the Ecclesio-Centric Ethics of Stanley
Hauerwas, 2007.
Anne-Laure Zwilling, Faculté de théologie et de sciences des religions, Université de Lausanne,
Frères et sœurs dans la Bible : la mise en récit des relations fraternelles dans les textes de l’Ancien
et du Nouveau Testament, 15 juin 2009.
Didier Jourdan, Ecole doctorale de Théologie et Sciences religieuses, Paternalisme et visée
émancipatrice. Politiques et pratiques de la santé publique à l’épreuve du discernement éthique,
soutenance le 30 septembre 2010.
Bruno Gautier, Faculté de théologie, Institut catholique de Toulouse, L’analogie concrète entre
Dieu et le monde. Une contribution à l’étude du dialogue de Hans Urs von Balthasar avec Karl
Barth, 2010, soutenance le 7 janvier 2011.
Pierre-Yves Monteil, Politique de la gratitude. Le « paradoxe politique » de Paul Ricœur au défi du
néolibéralisme contemporain : une mutuelle mise à l’épreuve ? », Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales année 2011-2012. Thèse dirigée par Olivier Abel, soutenance le 21 juin 2012,
Faculté protestante de théologie, Paris.
Dominique Greiner, Une éthique sectorielle théologique est-elle possible ? L’éthique de Helmuth
Thielicke, Institut Catholique de Paris. Thèse dirigée par Henri-Jérôme Gagey, soutenance le 10
octobre 2013.
Hyeongkwon Lim, John Milbank and the Mystery of the Supernatural : His Dynamic Engagment
with Henri de Lubac, Faculté de théologie protestante, Université de Strasbourg. Thèse dirigée par
Karsten Lehmkühler, soutenance le 18 octobre 2013.
Zéphyrin Ligopi Linzuwa, La lutte contre la pauvreté comme une quête du sens. Une
perspective d’éthique théologique à partir de la situation de la République démocratique du
Congo (2001-2011), Faculté de théologie catholique, Université de Strasbourg. Thèse dirigée
par Marie-Jo Thiel, soutenance le 19 décembre 2014.

Hye Jeong Seo, Le rétablissement de l'image de Dieu dans l'herméneutique de Paul Ricoeur,
Institut protestant de théologie de Paris. Thèse dirigée par Olivier Abel, soutenance le 13 mai 2015.
Jean-Paul Niyigena, La question de l’identité morale chez Charles Taylor et Paul Tillich.
Présentation et réflexions critiques pour l’élaboration d’une éthique théologique. Faculté de
théologie de l’Université catholique de Louvain-la-Neuve. Thèse dirigée par Eric Gaziaux,
soutenance le 2 septembre 2015.
Léonard Amossou Katchekpele. Les enjeux politiques de l’Eglise en Afrique. Contribution à une
théologie du politique. Faculté de théologie catholique, Université de Strasbourg. Thèse dirigée par
René Heyer, soutenance le 4 septembre 2015.
Mate Lukac, Condition humaine dans une théologie théocentrique et une psychologie béhavioriste :
intersection entre libre arbitre et conditionnement. Faculté de théologie protestante, Université de
Strasbourg.Thèse dirigée par Karsten Lehmkühler, soutenance le 27 novembre 2015.
3. Jury d’habilitation
Habilitation du professeur Jean-Daniel Causse, Faculté de théologie protestante, Strasbourg, 2004.
Habilitation du professeur Roberto Malacrida, Faculté de médecine, Université de Genève, 2006.
4. Diplôme de spécialisation en éthique théologique
Jérôme Berjaud, De l’interdiction de l’usure à la publicité pour le petit crédit, travail
complémentaire, mars 1992. Projet de thèse : Prolégomènes à une théologie de l’argent. La
problématique de l’usure étendue à l’examen du sur-endettement des ménages.
Sylvain Fattebert, sur dossier de publications. Projet de thèse : Ethique et risque.
Andreas Peter, La justice infinie. Une étude sur la méthode, la décision, le sujet, la responsabilité et
la justice chez Jacques Derrida, 2000. Projet de thèse : L’éthique de Derrida et la religion.
Céline Ehrwein, Liberté et communauté chez Hannah Arendt. Ou l’impossible confiscation du
politique. Une contribution au débat politique contemporain, 2002.
5. Mémoires de licence II, de licence et de master
A l’Université de Lausanne :
Marc Dunant, Si vis pacem, para bellum. Quelques réflexions sur une politique de paix et de
sécurité, en la Saint-Maurice, 22 septembre 1990.
Christian Reichen, La croyance au travail. Intégration sociale et identité. En quête du sens ou
l’éthique re-posée avec et contre A. Gorz, juin1991.
Aude Roy, Être riche et/ou être chrétien, février 1991.
Line Besançon, Face à la souffrance. Le sujet, le temps, et la parole, 1992.
Reto Gmünder, Deux couleurs ne suffisent pas... (La politique suisse en matière de drogue du point
de vue de l'éthique sociale), 1992.
Geneviève Rithener, « Donne-moi à boire » Jean 4,7. Pour une éthique de la communication,
octobre 1992.
Laurence Reymond, Le pardon à l’épreuve de la Shoah, mars 1992.
Jacques Ramuz, Entre utopie et responsabilité. Réflexion sur l’action socio-politique des chrétiens,
juin 1993.
Blaise Fattebert, L’éthique clinique selon Hubert Doucet, 1993.
Christophe Peter, Adoption et procréation assistée avec don de gamètes, un défi pour notre
conception de la famille, automne 1994.
Sibylle Peter, Les foyers mixtes : enjeux éthiques pour la compréhension du mariage et le
rapprochement des Eglises, septembre 1994.

Nicolas Besson, La foi chrétienne et le service militaire, février 1995.
Jean-Nicolas Fell, Finitude et morale. Réflexion éthique à partir d’une spiritualité du détachement,
1995.
Vincent Christeler, Le Grand Inquisiteur, 1998 (co-direction avev Klauspeter Blaser).
André Sauter, Forces et faiblesses de l’action, Marcel Legaut, Dietrich Bonhoeffer, mai 1998.
Grégoire Trottet, Une question d’éthique sociale : l’allocation universelle, octobre 1998.
David Freymond, Le défi de la post-modernité au christianisme : la réponse par la morale et ses
valeurs, 1998.
Céline Ehrwein, La participation de l’éthique théologique au débat public. Réflexions à partir de
Jürgen Habermas, 1999.
Didier Heller, Objection de conscience et non-violence, 2000 (co-direction avec Frédéric Amsler).
Frank Jaton, Figures de l’intègre, juin 2000.
Réjane Marti, Ethique protestante, travail et capitalisme, février 2001.
Diane Barraud, Les Droits de l’Homme aux prises avec l’Etat-Nation. Une réflexion sur la politique
d’immigration, août 2002.
Catherine Dietiker, De Canberra à Harare. Quelle direction prend l’œcuménisme du C.O.E. ?,
2002.
Stéphane Mermod-Lecourt, Quelles solutions à la dette extérieure des pays en voie de
développement ? Une approche théologique et éthique, juin 2002 (co-direction avec Klauspeter
Blaser).
Solange Balimann, Canabis, 2005.
Dimitri Andronicos, Quaestio mihi factus sum. Les Confessions d’Augustin : une source pour
penser le sujet moral et le rapport à soi, 2008.
Marthe-Claudine Kabeyene Bilo’o, La pratique du rite akus/akous chez les fañ/fang du
Sud Cameroun : Adéquation ou inadéquation avec lavaleur chrétienne de l’amour du prochain, 18
novembre 2009.
A l’Université de Genève :
Nicolas Merminod, Kierkegaard et Bonhoeffer, 18 avril 2013.
Laurence Keshavjee, L’anthropologie d’Amartya Sen. Une évaluation théologique, 17 mai
2013.
Anne-Christine Golay, Les valeurs morales chez Nietzsche, Nietzsche et la critique des valeurs
morales, 21 juin 2013.
Priscille Marshall, Identification et réalisation de soi dans l’écosophie d’Arne Naess. Ou la « Deep
Ecology » comme éthique de la vertu, 31 janvier 2014.
Noémie Bosshard, Suivre le Christ et sa radicalité. Une approche inspirée de Dietrich Bonhoeffer,
23 juin 2014.
Françoise Busset, L’enfant à naître. La société à l’épreuve des biotechnologies prénatales, La
maîtrise du vivant, 17 décembre 2014.
6. Mémoires de licence I ou de demi licence
Jacques Dupertuis, Autorité ou non-directivité. Une vision éthique de la relation pédagogique, juin
1989.
Philippe Gafner, Michel Foucault, un intellectuel dit spécifique, mai 1989.
Alain Martin, La communication scientifique, 19 septembre1989.
Magda Eggimann, « Tu ne tueras pas », un garde-fou ou une entrave ? Autour de l’euthanasie…,
octobre 1995.
Jean-Marc Savary, Locomotive ou lanterne rouge ? L’éthique d’une action pastorale auprès des
homosexuels à la suite de Xavier Thévenot et de Jean Ansaldi, 1997.
Gilles Cavin, L’euthanasie. Une réponse appropriée à la souffrance ?, 11 mai 2003.

7. Master en théologie œcuménique de l’Institut œcuménique de Bossey/Master of Advanced
Ecumenical Studies (co-direction)
Iryna Havryshkevych, Christian Perspectives on Wealth and Poverty : A Comparative Study, 17
juin 2010 (supervision with Paul Isaac).
Jan Jorrit Hasselaar, Holy Spirit in Mission. A Comparison between Eastern Theology and Western
Theology after Auschwitz, June 2011 (supervision with Paul Isaac)
Mihail-Liviu Dinu, Organ Transplantations as a Mean for Protecting Life : An Orthodox
Perspective, June 2012 (supervision with Ioan Sauca).
Sunlight Khai Hmo, Mission for Liberation : The Proclamation of the Gospel and the Quest for
Justice in Myanmar, June 2012 (supervision with Amélé Ekué).
Lesmore Gibson Ezekiel, Just Peace in Nigeria : An Analysis of Grass-root Peace Initiatives in the
Multi-Religious Context of Northern Nigeria, June 2013 (supervision with Amélé Ekué and
Laurence Iwuamadi).
8. Jury de mémoire de licence dans d’autres facultés
Nathalie Thélin, Michel Foucault. Le ‘souci de soi’ et la ‘transgression’ comme éthique d
l’authenticité. Constitution du sujet, pouvoir et dialogue, Faculté des Lettres UNIL, dir. MarieJeanne Borel, 28 septembre 1989.
Caroline Gillardin, Unité de soins palliatifs : maisons pour vivre mieux et mourir bien, dir. A.
Adamo, Diplôme de Hautes Etudes en Hôtellerie et Restauration, Ecole hôtelière de Lausanne, 23
novembre 1998.
Kafui Quadjovie, Immigration irrégulière et accès aux soins en Suisse : quel cadre d’intervention
pour le Réseau Santé Migrations (RSM), mémoire de master dirigé par G. Bonoli, IDHEAP/UNIL,
janvier 2010.
9. Formation continue en théologie
Zoltan Daboczi, La vérité, ou seulement ma vérité ? Existe-t-il un langage universel ? Pièges,
limites et impossibilité de communication liés à son langage, 1995.
Claudi Manco, « Qu’est-ce que la vérité ? » (Jean 18, 38). Valeurs et vérités pour les adolescents
d’aujourd’hui, août 1995.
André Perrin, Quelle place pour l’être humain dans l’économie aujourd’hui ? Jalons pour une
éthique économique responsable et réalise à partir de la théologie d’Arthur Rich, 1995.
10. Certificat en Ethique du travail social (2005-2013)
Claude-Eric Frily, Personnes âgées, maladie d'Alzheimer Quelle éthique face à la vulnérabilitéfragilité ?, mémoire de certificat en éthique du travail social, Lausanne, UNIL-HETS-EESP 2005.
Sylvie Bertocchi, Et que le meilleur gagne ! Regard éthique sur un phénomène social : le sport de
compétition, mémoire de certificat en éthique du travail social, Lausanne, UNIL-HETS-EESP,
2006.
Eliane Induni, L'accès aux soins des Sans-papiers: un droit ou un privilège?, mémoire de certificat
en éthique du travail social, Lausanne, UNIL-HETS-EESP, mai 2006.
Josette Plancherel, Secret d’état ou tabou. Les ‘Orphelinats de la honte’. Enfance profanée,
mémoire de certificat en éthique du travail social, Lausanne, UNIL-HETS-EESP, mai 2006.
Stéphanie Grosjean, De la bientraitance des parents d’enfants placés à des fins thérapeutiques,
mémoire de certificat en éthique du travail social, Lausanne, UNIL-HETS-EESP, 2008.
Michel Borter, Normes et valeurs, what else ? Quelques questions autour d’une prise en charge
éducative, mémoire de certificat en éthique du travail social, Lausanne, UNIL-HETS-EESP, 2008.

Fabienne Zahnd, Du social au médical. Comment concilier les points de vue. Propositions
d’amélioration de la collaboration interprofessionnelle, mémoire de certificat en éthique du travail
social, Lausanne, UNIL-HETS-EESP, 2008.
Valérie Fallot, Une crèche en quête de reconnaissance, mémoire de certificat en éthique du travail
social, Lausanne, UNIL-HETS-EESP, 2010.
Colette Sierro-Chavaz, L’éthique de l’hospitalité dans le travail social. Comment favoriser
l’émergence de l’autre ?, mémoire de certificat en éthique du travail social, Lausanne, UNILHETS-EESP, juin 2011.
Murielle Bauermeister, Quand le patient amène la souffrance dans l’équipe soignante, Une crèche
en quête de reconnaissance, mémoire de certificat en éthique du travail social, Lausanne, UNILHETS 2013, septembre 2013.
Sabrina Betrisey, L’accueil à temps complet des enfants en garderie, mémoire de certificat en
éthique du travail social, Lausanne, UNIL-HETS, septembre 2013.
11. Master en bioéthique (anciennement DEA), Faculté de théologie et de sciences des
religions et Faculté de médecine
Pierre Corbaz, Quelques questions éthiques posées par la médecine de celles et de ceux qui n’ont
pas la parole, DEA en bioéthique, mars 2005.
Catherine El Bez, Ethique et sciences sociales au défi des Nanotechnologies, DEA en bioéthique,
mars 2006 (co-dir. Alain Kaufmann).
Marco Martinuz, La communication dans la délibération éthique, DEA en bioéthique, mars 2005.
Christian Richard, Les consommateurs face aux organismes génétiquement modifiés dans
l’alimentation, DEA en bioéthique, mars 2005.
12. Expertise DEA
Joël Geiser, Bioéthique et laïcité. Analyses sociologiques et enjeux théologiques d’une acclimation
‘à la française’ en contexte de modernité tardive de l’éthique biomédicale et de la recherche, DEA
en bioéthique, dir. Alberto Bondolfi, octobre 2005.
13. Professeur invité (pour un semestre ou une période intensive)
Université de Neuchâtel, 1987.
Université de Genève, à plusieurs reprises entre 1988 et 2009.
Faculté de théologie de l’Université de Montréal, 1997.
Faculté de théologie de l’Université Saint Paul, Ottawa, 1997.
Communauté théologique de Mexico, 2000 et 2004.
Faculté de théologie, Institut protestant de théologie, Montpellier, 2006.
Faculté de théologie protestante de Yaoundé, Cameroun, 1995 et 2006.
Université protestante d’Afrique centrale, Yaoundé, Cameroun, 2010.
Faculté de théologie, Institut protestant de théologie, Montpellier, septembre-décembre 2013.
14. Participation à des Commissions de nomination
Ethique théologique, Genève, 2000.
Ethique médicale, Zurich, Faculté de médecine, 2005.
Ethique de la sexualité, Louvain-la-Neuve, 2010.
15. Evaluation de faculté (OAQ, Berne)
Faculté de théologie de Lucerne, 2004.

16. Responsabilités éditoriales
Directeur de la collection Le champ éthique, Labor et Fides, depuis 2005 (après 15 ans comme
membre de l’équipe de collection).
Directeur de la collection Etudes de théologie et d’éthique, Lit Verlag, depuis 2012 (créateur de la
collection).
Membre du Comité de rédaction de la Revue de Théologie et de Philosophie (Lausanne) (jusqu’à fin
juillet 2013).
Membre du Comité de rédaction de la Revue d'Ethique et de Théologie morale (Paris).
Membre de l’International Advisory Board des Ephemerides Theologicae Lovanienses (Louvainla-Neuve).
Membre du Comité de rédaction de la revue Ethique publique (Montréal).
Membre du Comité scientifique de la revue Ethique et santé (Paris).
Membre du Comité scientifique de la revue Théologiques (Montréal).
Membre du Comité international de la revue Ethica (Rimouski, Québec).
Membre de l’Editorial Board la revue Ethical Theory and Moral Practice (Dordrecht-Boston)
(jusqu’en 2013).
17. Mandats
La solution des délais, FEPS, 2001.
Evaluation du Conseil d’éthique clinique des HUG de Genève (Hôpital cantonal-Belle Idée), 2002.
Ethique du sport, Musée Olympique, CIO, 2006.
L’éthique de la tutelle et de la curatelle, Office des Tutelles et des Curatelles Professionnelles,
Lausanne, 2013.
18. Expertises de recherche
Sollicité à plusieurs reprises comme expert de projets de recherche FNRS.
Sollicité comme expert de projet de recherche au Québec (à plusieurs reprises) et au Portugal
(2013).

19. Fonctions au sein de commissions d’éthique et d’organisations à but éthique
Ancien membre de la Commission fédérale pour les questions liées au Sida, Berne, 1991-1995.
Ancien membre de la Commission fédérale d’éthique dans le domaine non humain, Berne, 19952001.
Ancien membre de la Commission de la recherche de la Faculté de médecine de l’Université de
Lausanne, 1988-2005.
Ancien membre de la Commission d’éthique de l’hôpital psychiatrique de Cery.
Co-initiateur de la Commission d’éthique clinique, CHUV, 1995.
Président d’ASA-Handicap mental, Sion, 2002-2007.
Président de la CEDIS (Commission d’éthique et de déontologie des institutions sociales
vaudoises), 2005-2009.
Membre de la Commission d’éthique du Groupe Hospitalier de Reuilly et de la Croix Saint-Simon,
Paris, 2004-2009.
Président de la Commission Cantonale d’éthique, Neuchâtel, depuis 2011.
20. Direction scientifique
Président du Comité directeur et du Conseil scientifique du Certificat d’Ethique du travail social,
UNIL-EESP-HETS-IES, première édition (2005-2006), deuxième édition (2006-2007), troisième
édition (2007-2008), quatrième édition (2010-2011), cinquième édition (2012-2013).
Président de la Commission scientifique du 3e cycle des facultés de théologie des Universités de
Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel, pour la période 2005-2009.
Directeur de l’Ecole doctorale en théologie (PDT) des facultés de théologie des Universités de
Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel, depuis 2008.
Directeur du Programme doctoral en théologie (CUSO) (fusion des deux précédents organes),
depuis le 1er janvier 2009 jusqu’au 31 juillet 2013.
21. Fonctions académiques
Doyen de la faculté de théologie et de sciences des religions de l’Université de Lausanne, 19941997 et 2006-2007.
Président du Sénat de l’Université de Lausanne, 2000-2002.
22. Mentorat
Mentor sur mandat de l’Université de Fribourg (carrières féminines), à deux reprises.
23. Distinction
Lauréat du Prix de l’Institut neuchâtelois, 2004 (allocution de Professeur Didier Sicard, Paris ;
laudatio du professeur André Schneider, Neuchâtel).

