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CURRICULUM VITAE 
 

Jean-Marc Tétaz 
 
 

Adresse : Rue du Maupas 57, 1004 Lausanne 
Adresse électronique : jean-marc.tetaz@bluewin.ch 
Nationalité : Suisse 
Téléphone : +4179 688 88 75 
 
Langues : bilingue français (langue maternelle)/allemand ; anglais (lu), italien (lu), 

latin (lu), grec ancien (lu). 
 
Domaines de recherche : histoire de la théologie protestante et de la philosophie depuis 
le XIXe siècle ; théologie libérale (en particulier Ernst Troeltsch), philosophie de la 
religion ; Paul Ricœur. 
 
 
Diplômes universitaires et professionnels 
 
2007        Diplôme de maître spécialiste de la HEP Lausanne 

(Philosophie/Histoire et sciences des religions) 
 
2003 Doctorat en philosophie de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales (Paris), mention « Très honorable avec les félicitations du 
jury » 

 
1988  Licence en théologie et philosophie de l’Université de Lausanne (Prix 

de Faculté) 
 
 
Etudes supérieures 
 
2006-2007 Etudes professionnelles comme maître spécialiste 

(Philosophie/Histoire et sciences des religions) à la HEP de Lausanne 
 
1997-2002 Etudes doctorales à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris) 
 
1996-1997 Membre du Graduiertenkolleg « Religion und Normativität », 

Rupprecht-Karl-Universität, Heidelberg (direction : Prof. Dr. Jan 
Assmann) 

 
1990-1994 Etudes post-grade en théologie et philosophie à l’Université de Göttingen 
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1986-1988 Etudes de théologie, de philosophie, d’histoire et de musicologie à 
l’Université de Göttingen 

 
1982-1986 Etudes de théologie et de philosophie à l’Université de Lausanne 
 
 
Enseignement et recherche au niveau universitaire 
 
2018 Professeur invité à l’Institut Protestant de Théologie (philosophie de 

la religion) 
 Chargé de cours en théologie systématique à la Faculté de théologie 

protestante de la Friedrich-Schiller-Universität Jena 
 
2012 Professeur invité à la Haute Ecole des Sciences Economiques, 

Moscou (chaire des sciences de la culture, prof. M. Maiatski, et chaire 
de sociologie fondamentale, prof. A. Filippov) 

 
2010 Professeur invité à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 

Paris (Anthropologie et Sociologie, prof. A. Bensa et S. Chalvon) 
 
2008– 2010 Lecteur en Science des religions à l’Université de Fribourg (poste à 
  50%, CDD) 
 
2006-  2010 Chargé de conférences en philosophie de la religion à l’Ecole des 2009
  Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris) 
 
2005 Professeur invité à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 

Paris (philosophie, prof. H. Wismann) 
 
2002-04 Professeur invité à l’Université St-Clément d’Ohrid, Sofia (Bulgarie) 

en philosophie, sciences de la culture et sciences des religions 
(Département des Sciences de la culture, prof. I. Zneploski) 

 
2002-2006 Premier assistant en philosophie à l’Université de Lausanne ; 

enseignement de la philosophie à la Faculté des Lettres de l’Université 
de Lausanne 

 
1998-2002   Chargé de recherches au Kulturwissenschaftliches Institut (Essen) 

Chargé de cours en philosophie à la Ruhr-Universität, Bochum  
 

1996-1998 Collaborateur de la Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft 
(Heidelberg ; directeur : Heinz Wismann) ;  
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1988-1990 Assistant diplômé en théologie systématique à l’Université de Lausanne 
(professeur Pierre Gisel) 

 
 
Enseignement au niveau secondaire (post-obligatoire et obligatoire) 
 
2009-2010 Remplacement d’une année en Sciences des religions au Collège du 

Sud (Bulle) 
 
2007-2008 Enseignant d’Histoire et Sciences des religions et d’Allemand au  
  Gymnase du Bugnon (Lausanne) 
 
2006-2007 Stage comme maître spécialiste en philosophie et sciences des 

religions au Gymnase de Morges 
 
2002-2004 Enseignement de la philosophie pour la préparation aux examens 

préalables de l’Université de Lausanne à Prep (Lausanne) 
 
1982-1986 Remplacements dans l’enseignement secondaire vaudois (Collège de 

Vevey et Collège de l’Elysée), ainsi qu’à l’Ecole Nouvelle de la Suisse 
Romande 

 
1980-1981 Enseignement de la philosophie, de l’histoire et du français au Collège 

Protestant de Ouagadougou (Burkina-Faso) 
 
 
Activités dans le domaine culturel 
 
2016-2018 Directeur de production de la création de « Logos » de Daniel 

Schnyder et de la  « La Passion selon Marc. Une passion après 
Auschwitz » de Michaël Levinas 

 
2016-2017 Organisation de la série « revisiter la Réforme » à l’ECT (avec Pierre 

Gisel) 
 
2015-2018 Membre fondateur et Vice-président de l’association « Musique pour 

un temps présent » 
 
2015-2016  Responsable de la programmation culturelle dans le cadre du Jubilé de 

la Réforme dans le Canton de Vaud 
 
2012-2016 Organisation d’un programme de soirées philosophiques et 

théologiques au Goethe-Institut de Paris 
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2007 - 2009 Membre du Comité du Festival francophone de Philosophie 
  Vice-Président de la Société Suisse de Philosophie 
 
1997-2007 Organisateur avec Ivaylo Znepolski (Sofia, ancien ministre de la 

Culture) et Heinz Wismann (Paris, directeur d’études à l’EHESS) des 
Dialogues de Sofia (conférences internationales dans le domaine des 
sciences humaines et de la philosophie) ; participants : Charles Taylor, 
Paul Ricœur, Jürgen Habermas, Umberto Eco, Jacques Derrida, etc.. 

 
 
Autres activités professionnelles  
 
2018  Chroniqueur scientifique pour MediaPro (série Antisèche) 
 
2013-2015 Chargé d’édition chez Labor et Fides ; organisation et animations de 

soirées dans différents cadres (La Fusterie ; Institut Goethe de Paris ; 
diverses librairies) 

 
2008  Mandat d’expertise sur les demandes d’assistance au suicide,  
  Service de la Santé Publique du Canton de Vaud 
 
2006-2007 Cours d’introduction à la philosophie dans le cadre de Cèdres-formation 

(formation d’adultes dans le cadre de l’Eglise Evangélique Réformée 
du Canton de Vaud) 

 
1993-2006 Collaboration rédactionnelle à l’Encyclopédie du Protestantisme (Pierre 

Gisel, dir.) 
 
1989- 2018 Activité de traducteur (français/allemand) et de rédacteur scientifique 

pour différentes maisons d’édition suisses et françaises (Labor et 
Fides, Cerf, PUF, Flammarion, Editions MSH, etc.) 

 
1983  Stage à l’aumônerie protestante du CHUV (août-septembre) 
 
 
Engagements associatifs 
 
2011-2013 Membre du Comité d’organisation du Congrès 2013 des Ricoeur Studies 

à Paris : « Ricoeur et la philosophie contemporaine de langue 
anglaise » et du Colloque de Hofgeismar « Ricœur und die 
evangelische Theologie » (avec Olivier Abel, Johann Michel et 
Dietrich Korsch) 

 
2007 - 2009 Vice-Président de la Société Suisse de Philosophie 
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  Délégué à l’Académie Suisse des Sciences Humaines 
 
2006-2010 Chroniquer régulier dans le cadre du Grand Huit (La Première) 
 
2005- 2009 Président de la Société Romande de Philosophie 
  Vice-président et trésorier du Groupe Vaudois de Philosophie 
  Membre du Comité de la Société Suisse de Philosophie 
 
2002-2015 Membre du Comité de rédaction de Divinatio (Sofia/Paris), revue 

trilingue (français/allemand/anglais) de sciences humaines et 
philosophie 

 
1982-86 Fondateur et Membre du Bureau de la Fédération des Associations 

d’Etudiants de l’Université de Lausanne 
Membre de la Commission des Affaires Socio-culturelles de l’Université de 
Lausanne 
Membre de la Commission Tripartite de la Faculté de théologie et de 
l’Université de Lausanne 
 

1982-85 Membre du Choeur Pro Arte (Lausanne) 


