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CURRICULUM VITAE 
 
 
 

FRANÇOIS WALTER 
 

 
 
Fonction actuelle: 
Professeur ordinaire d’histoire au Département d’histoire générale de 
l’Université de Genève. 
 
Né en 1950, François Walter a fait ses études à l'Université de Fribourg 
(Suisse) où il a obtenu le Doctorat ès lettres en 1981.  
Successivement chargé de cours à la Faculté des Sciences de l'Université de 
Fribourg puis maître-assistant à l'Institut de géographie de l'Université de 
Fribourg, il a été nommé professeur ordinaire en histoire moderne et 
contemporaine à la Faculté des lettres de l'Université de Genève en 1986. 
 
Auteur de 14 livres et de 169 articles scientifiques, éditeur de 10 livres 
collectifs, il poursuit des recherches sur les villes, les rapports au territoire, 
l'histoire du paysage, la construction des cultures du risque et la production 
des identités sociales. 
 
Professeur invité : 
Université de Fribourg, Faculté des sciences (1987-1992) ; 
Ecole polytechnique fédérale de Zurich (1992) ; 
Université de Catane (Italie) dès 2000 (enseignement régulier dans le programme 
de Master in storia ed analisi del territorio, Università degli Studi di Catania) ; 
Université de Bari (2001) (Département des sciences historiques) ; 
Directeur d'études invité à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales à 
Paris (1991, 1999 et 2007) ; 
Chercheur invité au Max Planck Institut für Geschichte de Göttingen (2000, 
2004 et 2006) ; 
Fellow au Collegium Budapest (2002) ; 
Professeur invité à l’Université Laval (Québec) (2006) ; 

Adresse privée : 6a, ch. de la Cressonnière 
  CH – 1294 Genthod 
Adresse professionnelle : 
 Département d’histoire générale 
 Faculté des Lettres 
 Université de Genève 
 Uni-Bastions 
 CH – 1211 Genève 4 
Email : francois.walter@unige.ch 
Internet : www.histoiresuisse.ch 
Tél : +41 22 774 20 03 
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Professeur invité au CRHM (Centre de recherche en histoire moderne) de 
l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne (2008). 
 
Invitations à donner des conférences, notamment 
- en Suisse, aux universités de Lausanne, Fribourg, Neuchâtel, Berne, Zurich, 
Lugano, Lucerne ; 
- en France, EHESS Paris, Ecole normale supérieure (Ulm) Paris ; aux  
universités de Paris I, Lyon, Grenoble, Strasbourg, Metz, Rennes ; 
- en Italie, aux universités de Rome-Teramo, Bari, Venise, Catania, à l’Institut 
européen de Florence ; 
- en Allemagne, aux universités de Saarbrücken et Göttingen ; 
- au Liban, Université Saint-Joseph de Beyrouth ; 
- en Hongrie, Université Eötvös de Budapest ; 
- au Canada, à l’Université Laval (Québec) et à l’UQÀM (Montréal) ; 
- à Bruxelles, à l’Académie royale de Belgique. 
 
Missions scientifiques et expertises internationales, notamment : 
 - directeur des publications des PHS (Presses d’Histoire Suisse), Genève ; 
- expertises pour le compte de l’European Science Foundation, du Fonds 
national suisse de la recherche, des Editions de l’EHESS (Paris), des Presses 
de l’Université Laval, du Research Institute for Humanity and Nature (Kyoto), de la 
Région des Pays de la Loire, pour le compte de lʼAERES, etc. 
- membre 2003-2009 du Comité scientifique de l’Istituto Internazionale di 
Storia Economica « F. Datini », Prato ; 
- membre du Comité international de la revue Genèses. Sciences sociales et 
histoire; 
- membre de la Commission internationale pour l'histoire des villes (1994-
1999) ; 
 - membre du Conseil de la Société générale suisse d'histoire (1995-2002) ; 
vice-président de 1998 à 2002 ; 
 - membre fondateur de l'Internationale Gesellschaft für historische 
Alpenforschung ; 
- membre du Visiting Committee chargé de l’évaluation de l’Université Pierre-
Mendès-France, Sciences sociales et humaines, de Grenoble ; 
- vice-président du Conseil de la fondation pour l’histoire des Suisse dans le 
monde, Château de Penthes, Genève ; 
- membre correspondant du Comité de rédaction de l’Espace géographique 
(dès 2006). 
- membre du RTP Histoire de l’environnement (dès 2010). 
 
Distinction académique 
 
Docteur honoris causa de l’Université Pierre Mendès-France de Grenoble 
(2010) 
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Choix de quelques publications significatives : 
 
1) Les Suisses et l'environnement. Une histoire du rapport à la nature du 
XVIIIe siècle à nos jours, Genève, Ed. Zoé, 1990, 294 p. 
 
2) La Suisse urbaine 1750-1950, Genève, Editions Zoé, 1994, 447 p. 
 
3) Bedrohliche und bedrohte Natur. Umweltgeschichte der Schweiz seit 1800, 
Zürich, Chronos Verlag, 1996, 244 p. 
 
4) Avec Robert DELORT, Histoire de l’environnement européen, préface de 
Jacques Le Goff, Paris, Presses universitaires de France, 2001, 352 p. 
(collection Le nœud gordien). 
Traduction en italien : Storia dell’ambiente europeo, Bari, edizioni Dedalo, 
2002, 399 p. (Storia e civiltà, 51) ; en serbo-croate : Povijest europskog 
okolisa, Zagreb, Barbat, XX + 300 p. ; traduction en japonais, Kankyō no 
rekishi : yōroppa, gensho kara gendai made, Tōkyō : Misuzu shobō, 2007, 
XVIII + 301 p. 環境の歴史：ヨーロッパ、原初から現代まで / ロベール・ドロール, 
フランスワ・ワルテール ; 桃木暁子, 門脇仁 訳, 東京 : みすず書房, 2007 
 
5) Avec Jean-Luc PINOL, La ville contemporaine jusqu’à la Seconde Guerre 
mondiale, livre 4 de Jean-Luc PINOL (sous la direction de), Histoire de l’Europe 
urbaine. II. De l’Ancien Régime à nos jours, Paris, Editions du Seuil, 2003, pp. 
9-275. Traduction en grec Η Συγχρονη Ευρωπαικη Πολη : 1. Εως τον 
Β�Παγκοσµιο Πολεµο, Αθηνα, Πλεθρον, 2007, 357 p., et en préparation en 
anglais et espagnol. 
 
6) Les figures paysagères de la nation. Territoire et paysage en Europe (16e-
20e siècle), Paris, Éditions de l’EHESS, 2004, 521 p. 
 
7) Catastrophes : une histoire culturelle XVIe-XXIe siècle, Paris, Éditions du 
Seuil 2008, 380 p. Traduction en italien Catastrofi : una storia culturale, 
Costabissara (Vicenza) : Angelo Colla Editore, 2009, 365 p., en allemand 
Katastrophen: eine Kulturgeschichte vom 16. bis 21. Jahrhundert, Stuttgart: 
Philipp Reclam, 2010, 392 p. et, à paraître, en polonais. 
 
8) Histoire de la Suisse. I. L'invention d'une Confédération (XVe-XVIe siècles), 
Neuchâtel: Editions Alphil, Presses universitaires suisses, 2009, 135 p. 
 
9) Histoire de la Suisse. 2. L’âge classique (1600-1750), Neuchâtel: Editions 
Alphil, Presses universitaires suisses, 2009, 131 p. 
 
10) Histoire de la Suisse. 3. Le temps des révolutions (1750-1830), Neuchâtel: 
Editions Alphil, Presses universitaires suisses, 2010, 155 p. 
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11) Histoire de la Suisse. 4. La création de la Suisse moderne (1830-1930), 
Neuchâtel: Editions Alphil, Presses universitaires suisses, 2010, 157 p. 


