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Journaliste pendant une trentaine d’années, Eric Hoesli a travaillé pour la plupart des medias de la presse 
écrite romande. Il est rédacteur en chef de l’Hebdo en 1996 avant de devenir le fondateur du quotidien Le 
Temps en 1997, puis son premier rédacteur en chef et directeur. De 2005 à 2014, il est Directeur éditorial du 
groupe Edipresse puis de Tamedia et responsable à ce titre des journaux romands 24 Heures, la Tribune de 
Genève, Le Matin, le Matin Dimanche ainsi que de plusieurs magazines tels que Bilan ou Terre et Nature et 
des titres locaux et siège au Conseil d’administration de l’agence télégraphique suisse (ats). 
Depuis son enfance, Eric Hoesli est captivé par le monde russe. Devenu journaliste, c’est tout naturellement 
qu’il est conduit par l’actualité, dès la perestroika, à parcourir l’ex-URSS, à laquelle il a consacré de très 
nombreux articles. En 2006 il a publié un livre consacré à l’histoire de la conquête russe du Caucase. 
L’ouvrage, « A la Conquête du Caucase », paraît à Paris en 2006. Eric Hoesli travaille aujourd’hui à un autre 
chantier, consacré à l’histoire de la Conquête de la Sibérie et du Grand Nord, à laquelle il entend consacrer 
son prochain livre. 
En 2014, Eric Hoesli est nommé professeur ordinaire à l’Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne et 
professeur invité au Global Studies Institute (GSI) de l’Université de Genève. Outre son enseignement, il 
travaille à la mise en place d’un programme commun aux deux institutions et à l’Université de Lausanne 
consacré au monde russe. 
Ses travaux ont été récompensés par plusieurs distinctions professionnelles et honorifiques, dont le Prix Jean 
Dumur de journalisme et le titre de Chevalier des Arts et des Lettres de la République française. 
De nationalité suisse, marié et père de deux enfants, Eric Hoesli est né le 16 août 1957 à Morges et est 
actuellement domicilié à Lausanne. 


