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CURRICULUM VITAE 

 

1. DONNEES PERSONNELLES 
 

PD. Dr PUTALLAZ FRANÇOIS-XAVIER, M.E.R. 
* né le 06.02.1957 
* nationalité suisse, Valais 
* marié,  quatre enfants 
* Langue maternelle française 
* Connaissance courante de l’allemand et de l’anglais, compréhension de l’italien 
* Religion catholique romaine 
 
Adresse privée :  Adresse professionnelle : 
Chemin de l’Agasse 25  Université de Fribourg 
1950 SION (Suisse)  Département des Sciences de la foi et des religions. 

Philosophie 
� 027/322.72.01  bureau 5222, Miséricorde 
courrier électronique   Avenue de l’Europe 20 
fx.putallaz@netplus.ch  1700 FRIBOURG 
  � 026/ 300 7468 
  francois-xavier.putallaz@unifr.ch 
  
  

FORMATION PROFESSIONNELLE  
 

1999  Habilitation en histoire de la philosophie 
 (Unanimité du Jury) Université de Fribourg, Faculté des Lettres : « Une conception de la liberté 
 au XIVe siècle; le Cod. 51 de la Bibliothèque des Cordeliers de Fribourg; édition et commentaire. » 
 
1994-1997 Recherche scientifique auprès du Fonds national suisse pour la recherche scientifique. 

Programme Athéna. 
 
1993-1994 Recherche scientifique à la Ruhr-Universität Bochum, Deutschland (Institut für Philosophie, 

Prof. Kurt Flasch), dans le cadre de l’Alexander von Humboldt-Stiftung 
 « La liberté et les condamnations à la fin du XIII e siècle » 
1993-1994 Formation en paléographie latine, Ruhr-Universität Bochum, Deutschland. 
 
1991 Doctorat en philosophie,  Université de Fribourg, Summa cum laude 
 « Conscience et connaissance de soi au Moyen Âge. De Thomas d’Aquin à Thierry de Freiberg. » 
1990  Prix de la Fondation Vigener du meilleur doctorat. 
 
1980-1989  Préparation de la thèse de doctorat, sous la direction du Prof. Ruedi Imbach. 
 
1980 Assistant en philosophie médiévale, Université de Fribourg, Prof. Ruedi Imbach. 
 
1980 Licence en philosophie, Université de Fribourg, Faculté des Lettres, philosophie, Summa cum 

laude, « L’esprit de la philosophie de Jean Duns Scot, selon le De primo principio. » 
 
1976 Maturité type B (note 6), Collège de Sion 
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ACTIVITES PROFESSIONNELLES  

 
— Maître d’Enseignement et de Recherche : Université de Fribourg, Faculté de théologie, 

Département des Sciences de la foi et des religions, philosophie (2002-) 
 
— Responsable du programme complémentaire : La vie humaine, défis philosophiques actuels (2007-)  

 
— Professeur suppléant, Université de Lausanne (1998-2001) 
 
— Directeur d’Études invité, École Pratique des Hautes Études (Sorbonne), Paris (1996-1997) 

 
— Professeur invité, Université de Genève (1995-1996) 

 
— Chargé de cours, philosophie, Faculté de théologie : Université de Fribourg (CH) (1989-2002) 

 
— Professeur de philosophie 

Collège de Sion (1980-) 
 

ACTIVITES SCIENTIFIQUES 
 
— Membre fondateur et membre du comité de Direction de Philanthropos, Institut européen d’études 

anthropologiques Fribourg, 2004- 
— Chercheur auprès de l’Alexander von Humboldt-Stiftung, Allemagne, 1993-1994. 
— Chercheur auprès du Fonds National Suisse pour la Recherche Scientifique 

1994-1997 : Programme Athéna. 
— Co-directeur de la Collection « Vestigia, Pensée antique et médiévale », 

Paris (Éd. du Cerf) - Fribourg (Academic Press) 
— Membre de la rédaction de la revue Nova et Vetera, Fribourg-Genève. 
— Membre du comité scientifique de la revue « Picenum seraphicum. Rivista di studi storici e 

francescani », Falconara, Italia. 
— Membre du Transcoop Project (Thomas-Institut Köln, University of Notre-Dame, U.S.A.)  
 
— Membre de la Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine (2009-) 
— Membre du Comité scientifique de l’Institut européen de bioéthique, Bruxelles (2006-) 
— Membre de la Commission « Bioéthique » de la Conférence des Evêques Suisses (2003-) 
— Membre de la Commission cantonale valaisanne d’éthique médicale (1997-) 
 
— Membre du Jurys de thèse en France (1999-2006) 
 
 

QUELQUES CONFERENCES RECENTES 
 

Pour une information plus complète, voir le site futura de l’Université : http://www.univr.ch/futura 
2009 

— Sur quelques présupposés philosophiques de l’herméneutique, Toulouse, colloque ISTA, 16 mai 2009. 
 
2008 

— Euthanasie et fin de vie, Bruxelles, 28 novembre 2008. 
— The death penalty in the Middle Ages : the discussion at the franciscan studium of Cologne in the 14th 

Century, University Notre-Dame (South Bend, USA), 10 octobre 2008. 
 
2007 

— Organisateur du Colloque : L’humain et la personne/ Das Menschliche und die Person. Université de 
Fribourg, 8-9 novembre 2007. 

— Comment vivre heureux aujourd’hui? De l’euphorie au bonheur, Lausanne 4 octobre 2007. 
— Le beau au Moyen âge, 3e festival francophone de philosophie, St-Maurice (CH) 14 septembre 2007. 
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— Liberté et censure à l’Université de Paris au XIIIe siècle, dans le cadre du XII curs d’estiu - reunió 
científica Comtat d’Urgell: Utopies i alternatives de vida a l’edat mitjana, Balaguer (Espagne) 4 juillet 
2007. 

— La Da Vinci mode, Lausanne 25 avril 2007. 
— Un bouleversement de l’éthique médicale: enfants spina-bifida à l’ombre de l’utilitarisme, Médecins 

catholiques suisses, St. Maurice, 21 avril 2007. 
— Wittgenstein, Thomas d’Aquin et l’intériorité; notes brèves sur le travail de Roger Pouivet, Université de 

Fribourg, 20 janvier 2007. 
 

2006 
— Pierre de Jean Olivi - Thomas d’Aquin, figures enseignantes de la vie contemplative, Colloque, vie 

active-vie contemplative, Tours, 27 octobre 2006. 
— (avec Michel Salamolard): Le sens de l’homme et la bioéthique, Fribourg, Centre Sainte-Ursule, 10 

octobre 2006. 
— Libéralisme philosophique et bien commun, Colloque Roger Berthouzoz, Université de Fribourg, 7 juin 

2006.  
— La liberté au défi de la tolérance, Colloque Charles Journet et la liberté religieuse, Université de Fribourg 

27 avril 2006. 
 
2005 

— Conscience de soi et conscience morale, Festival Science et cité, Fribourg 17 mai 2005. 
— Fin de vie et aide au suicide, groupe d’accompagnement des malades en fin de vie, Hôpital de Gravelone, 

Sion, 13 mai 2005. 
— La tache aveugle de la bioéthique, et les procréations médicalement assistées, CHUV, cours de formation 

continue pour les cadres du CHUV, Lausanne 22 avril 2005. 
 
2004 

— Josef Pieper et le thomisme médiéval: la controverse sur la création. Congresso Internacional Josef 
Pieper y el Pensamiento Contemporáneo, U.C.A, Buenos Aires, 20 août 2004. 

— Relation et création selon Thomas d’Aquin, Université de Lausanne, 4 juin 2004 
— Le soin des mots: favoriser culturellement la nouvelle évangélisation, Semaine de théologie, Université 

de Fribourg, 21 avril 2004. 
— L’infinité des actes réflexifs au temps d’Ockham. Symposium Selbstbewusstsein und Person im 

Mittelalter, Université de Hannover, 26 février 2004. 
— La vie et le vivant selon Thomas d’Aquin. Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance, Université de 

Tours, 20 février 2004. 
 
2003 

— Le soin des mots. Société de droit pénal des mineurs, Delémont, 19 septembre 2003. 
— La vérité et le dynamisme de l’esprit, colloque de l’ISTA, Toulouse, mai 2003. 
— Les idées divines dans la censure: le cas Olivi, Université de Nantes, mai 2003. 
 

2002 
— La mode de l’antispécisme: un défi pour l’anthropologie, Colloque international de la Fondation Guilé, 

Boncourt, octobre 2002. 
— Pierre de Jean Olivi: défense de la pauvreté et critique de l’Eglise, Tagung: Die Kirchenkritik der 

Mystiker, Université de Fribourg, juillet 2002. 
— La conception de la cité selon Charles Journet, Semaine théologique, Université de Fribourg, mai 2002. 
— La conception de la vie selon Thomas d’Aquin, 3e cycle de philosophie: les conceptions du vivant, 

Université de Lausanne, mai 2002.  
 
 

avant 2001 
— Vortrag : Glaube und Vernunft Zwischen Harmonie und Konflikt an der Pariser Universität im XIII. 

Jahrhundert, im Rahmen der Ringvorlesung ‘Glaube und Vernunft’ an der Universität Freiburg, 1999. 
— Communication dans le cadre du Colloque international de Micrologus, Les cinq sens, Lausanne 1999. 
— Conférence dans le cadre  du TransCoop-Program, Tübingen 1999. 
— Conférence dans le cadre de la 31. Mediävistentagung, Köln 1998. 
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— Conférence (avec R.Imbach), « Colloque international Pierre de Jean Olivi, 1298-1998 », Narbonne 
1998. 

— Direction de la section « Plagiat et originalité dans les textes philosophiques du Moyen Âge », Xe  
Congrès International de philosophie médiévale, Erfurt 1997. 

— Conférence au C.N.R.S. « Éthique au Moyen Âge », Paris 1997. 
— Communication dans le cadre du colloque international, Thomisme au XIVe siècle, Toulouse 1996. 
— Conférence à l’École Pratique des Hautes Études (Sorbonne), Paris 1996. 
— Directeur scientifique du Séminaire interdisciplinaire "Dante et son temps", Institut Universitaire Kurt 

Boesch, Sion 1993. 
— Communication dans le cadre du Colloque du Centenaire de la Revue Thomiste (Toulouse 1993). 
— Cours-conférence, dans le cadre d’un cours de 3e cycle en philosophie (‘Art et connaissance’), 

Université de Lausanne 1992. 
— Communication dans le cadre du IXe  Congrès International de philosophie médiévale (Ottawa, 1992). 
 
— Conférences multiples en philosophie (Sociétés de philosophie de Neuchâtel, de Vaud, du Valais). 

 
ACTIVITES PEDAGOGIQUES  

 
— Collab. cours de formation continue pour professeurs suisses (1990, 1994, 1997) 
— Cours de formation continue pour professeurs (DIP Genève, 1990-1991). 
— Cours de formation continue pour enseignants (DIP Valais, 1988-1991, philosophie). 
— Cours multiples (universités populaires de Sion, Sierre, Martigny). 

 
ACTIVITES MEDIATIQUES  

 
— Rubrique d’actualité (« L’invité »), Nouvelliste et Feuille d’avis du Valais ; 40 articles parus  (2007-). 
— Rubrique de philosophie et société (« Repères »), Nouvelliste et Feuille d’avis du Valais (2005–2007) ; 

54 articles parus. 
— Rubrique de philosophie et société (« Les temps qui courent »), Nouvelliste et Feuille d’avis du Valais 

(1998–2004) ;  60 articles parus. 
— Emissions TV (magazine scientifique, Archimède, ARTE) 1996. 
— Nombreuses émissions de TV et Radio en Suisse et en France. 
 

ACTIVITES CULTURELLES  
 

— Président de la Schola des Petits chanteurs, 1980-1994 
— Cofondateur du Chœur Novantiqua, 1980-1985. 
— Membre fondateur de la Maîtrise cathédrale de Sion, 2002-… 
— Coorganisateur du Festival francophone de philosophie, St. Maurice 2005/ 2007/2009 

 
* * * * * * * * 


