Isabelle Graesslé
Courte biographie

1959 (61)

Formation universitaire
Théologie protestante
2004 : Privat-docent de l’Université de Bern avec une habilitation à enseigner et à diriger des recherches sur
une «Théologie du Passage», obtenue à l’unanimité. Fin de la venia docendi en octobre 2011.
1988 : Doctorat de l’Université de Strasbourg avec une thèse sur la «Rhétorique de la prédication» (mention
très honorable).
1987 : Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées, Faculté de théologie, Université de Strasbourg.
1986 : Master of Divinity, United Theological Seminary, Dayton, Ohio, USA.
Lettres classiques
1982 : Maîtrise avec un mémoire sur «La résurrection du Christ, du témoignage paulinien (1 Co 15,3s) à des
questionnements actuels».

Parcours professionnel
Pasteure de l’Église évangélique réformée du canton de Vaud

depuis 2018

Consultante et auteure

depuis 2015

Direction du Musée international de la Réforme, Genève

2004 – 2016

Enseignement et recherche

1988 - 2005

-

Chargée de cours aux Universités de Genève et de Lausanne dans le cadre du DEA «Études Genre»
(de 1996 à 2001).
Chargée de cours à l’Université de Berne (2005 et 1995), l’Université de Göttingen (1998), Université
de Genève (1995).
Membre de plusieurs associations scientifiques ainsi que du comité de rédaction de la Revue de
Théologie et de Philosophie (1995-2005).
Depuis 30 ans, nombreuses conférences dans le cadre du protestantisme européen et plus
largement de la vie culturelle genevoise et romande.
Publication d’une centaine d’articles et ouvrages.

Pasteure de l’Église protestante de Genève
-

-

1987 - 2004

De 2001 à 2004, modératrice de la Compagnie des pasteurs et des diacres – première femme à
succéder au premier modérateur, Jean Calvin.
De 1997 à 2001, responsable du Service de Formation d’Adultes de l’Eglise protestante de Genève.
De 1987 à 1997, parallèlement à la charge de l’aumônerie universitaire (1987-1991), directrice du
Centre protestant d’Études et rédactrice en cheffe du Bulletin du Centre protestant d’Études.

Distinctions
Prix de l’Union Suisse des Attachés de Presse (USAP)
Chevalier dans l’ordre national du mérite de la République française

2010
2010

