
Miklos Vetö est né en 1936 à Budapest. Il perd ses parents dans les 
persécutions fascistes. Adopté par son oncle et sa tante, il fera ses 
études secondaires à Budapest. À 17 ans, le jeune homme, passionné 
de poésie et d’histoire, trouve la foi catholique grâce à une expérience 
religieuse. Sous le régime communiste qui suivra le fascisme, il étudie 
le droit à l’université de Szeged où il sera l’un des membres fondateurs 
de l’association d’étudiants, le MEFESZ, première organisation 
indépendante en Hongrie communiste. Participant à la Révolution 
anti-soviétique de 1956, il échappera à l’arrestation et à la prison en 
fuyant en Yougoslavie. Après de longs mois passés dans des camps de 
réfugiés, il gagnera la France en 1957.

Soixante années se sont passées depuis cette époque fondatrice de sa 
vie. Miklos Vetö a fait d’abord des études de philosophie à la Sorbonne 
puis à l’université d’Oxford. Par la suite, il commence une carrière 
universitaire aux États-Unis qu’il quitte en 1975 pour la Côte d’Ivoire 
où il sera Directeur du Département de Philosophie de l’université 
d’Abidjan. Après quatre ans d’Afrique, il revient avec sa femme et 
ses trois enfants en France. Professeur d’université d’abord à Rennes 
puis à Poitiers, il prend sa retraite en 2005. Parallèlement à sa carrière 
en France, il assure des enseignements en Hongrie, aux États-Unis,  
au Canada, au Brésil, au Chili, en Roumanie, au Liban, en Inde,  
au Japon, à Taïwan. 

Miklos Vetö est membre extérieur de l’Académie Hongroise des Sciences, 
de l’Académie de Messine, de l’Académie Catholique de France. Professeur 
Honoraire de l’Université Catholique d’Australie, il a reçu des Doctorats 
honoris causa de l’Université Pazmany Péter de Budapest et de l’université de 
Szeged. Penseur français, il est historien de la philosophie allemande, philosophe 
de la religion, métaphysicien. Une quarantaine de livres portent son nom.
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