Activité d'enseignement universitaire en Suisse
J'ai enseigné l’éthique générale et appliquée dans le cadre de la Faculté de théologie de
l’Université de Zurich, ainsi qu’aux Facultés de médecine humaine et de médecine
vétérinaire de la même Université.
J’ai été plusieurs fois chargé d'une suppléance de chaire partielle ou globale en éthique
théologique respectivement en théologie morale. Cela a eu lieu à la Faculté théologique de
• Beme (semestre d'été 1982, semestre d'hiver 1984/85),
• et à celle de Lausanne (en 1994 et 1995)
• ainsi qu’à celle de Bâle (en 1992 et 1993) et
• de Lucerne (1998-1999)
• de Fribourg pendant le semestre d'été 1984 et, une année plus tard, pendant le semestre
d'été 1985.
• J'ai été engagé pour un cours de bioéthique à l'Université de Genève pendant le
sémestre d'été 2001.
• J'ai enseigné à la Facultés des sciences de l'Université de Genève avec le Prof. A.
Mauron et à la Faculté de droit avec le Prof. D. Manaï.
A part l'enseignement dans des Facultés de théologie j'ai donné entre 1978 et 1983 des
cours réguliers d'éthique à l'École de travail social (Tagesschule) de Lucerne.
J’ai aussi donné des cours dans le cadre de la formation en public health organisés par les
Universités de Zurich, Berne et Lausanne, en couvrant le « credit » touchant à la
problématique de la distribution équitable des ressources dans le domaine de la santé. J’ai
commencé un enseigment sur la même problématique auprès du MEGS (Master in
economia sanitaria) de l’Université de la Suisse italienne à Lugano.
Pour ce qui est des thèmes de ces activités didactiques je me permets d'évoquer ici les titres
des cours et séminaires donnés, qui touchent au domaine de l’éthique médicale et dans le
cadre de la Faculté de médecine et dans celle de médecine vétérinaire de l’Université de
Zurich :
•
•
•
•

Séminaire sur des thèmes frontière entre médecine, psychiatrie et éthique (avec le Prof.
Dr. A. Uchtenhagen)
Introduction à l’éthique biomédicale (à partir de 1989 jusqu`à ce jour)
Problèmes éthiques de la relation homme-animal (à partir de 1995 jusqu’à ce jour)
Cours touchant aux différentes thêmes de l’éthique clinique, surtout ceux qui sont liés
à la problématique des greffes d'organes, aux techniques de procréation médicalement
assistée et à l'aide aux mourants.

•

J'ai donné des cours aussi touchant à la structure et aux tâches des comités d'éthique
pour la recherche biomédicale

Activités d’enseignement universitaire à l’Etranger
J’ai enseigné auprès de différentes Universités hors de Suisse :
• à Palerme (Italie) en 1983
• à Trento (Italie) en 1999
• à l’Université Laval à Québec en 2000 (séminaire de doctorat)
J’ai aussi participé activement au Séminaire international d’éthique clinique présidé par le
Prof. Jean-François Malherbe (Université de Sherbrooke)
J'ai donné des conférences auprès de différentes universités hors de Suisse: à Varsovie,
Lublin, Trento, Paris-Chantilly, Louvain, Santiago de Chile, Montréal et Québec étc.

Activités d'enseignement parauniversitaire
Comme Président de la société suisse d'éthique biomédicale j'ai préparé, organisé, dirigé et
enseigné dans le cadre de l'école d'été de bioéthique qui s'est déroulée, à partir de 1992
tous les deux ans à Bellinzona (Tessin). Chaque fois une trentaine de personnes ont pu
bénéficier de cette formation.
Dans la même fonction j'ai aussi participé à des cours de la Société suisse d'éthique
biomédicale et de l'Office intercantonal pour le contrôle des médicaments en vue de la
formation de membres de comités d'éthique pour la recherche.
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