
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 
François Gachoud est né à Fribourg en 1941. Il y a accompli toute sa scolarité jusqu’au 
baccalauréat latin-grec obtenu au Lycée St. Michel. Il a ensuite poursuivi ses études à 
l’Université de Fribourg, en lettres et en philosophie devenue sa spécialisation 
prioritaire. Il est titulaire de deux licences universitaires. En philosophie, il s’est 
spécialisé en philosophie moderne et contemporaine, consacrant ses travaux au 
philosophe Hegel. 
  
François Gachoud a enseigné durant plus de trente ans la philosophie et la littérature 
française dans différents collèges ou gymnases de Suisse française. Respectivement, à 
Fribourg, au Collège St.Michel, puis, durant une décennie, au Collège Champittet à 
Lausanne ; enfin, jusqu’à sa retraite, durant plus de 20 ans, au Collège du Sud à Bulle. 
  
Il a également enseigné aux Universités populaires de Lausanne, Fribourg et Bulle et 
prononcé nombre de conférences en Suisse romande. 
 
Il a participé à des émissions sur des sujets philosophiques à la radio Suisse romande et à 
France Culture. 
 
Il a publié à Paris (Ed. PUF) un essai philosophique sur Maurice Clavel, un des inspirateurs 
des « Nouveaux philosophes » dans la mouvance de Mai 68. 
 
Il collabore depuis vingt ans au journal  La Liberté où il publie régulièrement une chronique 
philosophique, ainsi qu’au journal La Gruyère où il tient une rubrique sur des sujets de société 
et d’actualité. 
 
Il est fondateur et animateur d’AGORA, espace de discussion et réflexion sur des sujets de 
société, ouvert à tous. 
 
Il a publié en 2007 deux essais : l’un, intitulé Sagesse de la Montagne (Ed. Saint Augustin), 
est une réflexion ouverte à tous, inspirée de son expérience personnelle ; l’autre, intitulé Par-
delà l’athéisme (Ed.du Cerf) cherche à explorer les voies d’un dialogue susceptible de 
dépasser l’opposition traditionnelle entre philosophes athées et ceux qui adhèrent à 
l’existence d’un absolu. 
 
Il publie aujourd’hui un nouvel essai : La philosophie comme exercice du vertige. 


