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CV  

Valentine Zuber 
 

 

Études 
 

2014 Inscription sur la Liste de qualification aux fonctions de Professeur des  
 universités, section 22 du Conseil national des universités (CNU),   
 n°14122260560. 

2013 Habilitation à diriger des recherches à l’Université de Paris I Panthéon-  
 Sorbonne. Sujet : Libertés-Laïcités, sous la direction du professeur  
 Philippe Boutry, soutenue le 9 octobre 2013. 

1998 Inscription sur la Liste de qualification aux fonctions de Maître de Conférences, 
section 22 du Conseil national des universités (CNU),     

 n° 9822279359. 

1997 Doctorat d'Histoire des Religions et des Systèmes de Pensée à l’École Pratique des 
Hautes Études (EPHE), section des sciences religieuses. Sujet : « Les conflits de la 
tolérance (XIXe-XXe s.). Michel Servet entre mémoire et histoire », sous la direction du 
directeur d’études Jean Baubérot, soutenue le 1er décembre 1997, (mention Très 
Honorable avec les Félicitations du Jury). 

1991 DEA, « Anthropologie comparée des religions » à l'École Pratique des Hautes Études 
(EPHE), section des sciences religieuses. Sujet : 

« L'historiographie de la tolérance religieuse en Europe » sous la direction du directeur 
d’études Jean Baubérot, (mention T.B.). 

1990 Préparation à l'Agrégation de Géographie, auditeur libre à l'École Normale Supérieure 
(ENS-Ulm). 

Agrégation de Géographie obtenue en juillet 1990 (rang : 17 sur 69). 

1988 Maitrise d'Histoire moderne à l'Université de Panthéon-Sorbonne (Paris I). Sujet : « Les 
protestants de la Brie au XVIIIe s., Nanteuil-lès-Meaux 1685- 1787 » sous la direction du 
professeur Jean Jacquart (mention T.B.). 

Licence de Géographie à l'Université de Panthéon-Sorbonne (Paris I). 

1986 Licence d'Histoire à l'Université de Panthéon-Sorbonne (Paris I). 

DEUG de Géographie à l'Université de Panthéon-Sorbonne (Paris I). Première 
Supérieure (khâgne) au Lycée Fénelon (Paris 6ème). 

1985 DEUG d'Histoire à l'Université de Paris-Sorbonne (Paris IV). Première 
Supérieure (khâgne) au Lycée Fénelon (Paris 6ème). 

 1984          Lettre Supérieure (hypokhâgne) au Lycée Victor Duruy (Paris 7ème). 

        Baccalauréat A4 obtenu en juillet 1983 (mention B.) 
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Distinctions 
 

2017 Chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur. 

2016 Officier dans l’ordre des Palmes académiques.  

2005 Chevalier dans l’ordre des Palmes académiques. 

 

Expérience professionnelle 
 

Depuis 2014 Directrice d’études à l’École Pratique des Hautes Études (EPHE), section    des sciences 
religieuses « Religions et relations internationales ». 

Depuis 2014 Directrice de recherche invitée au Collège des Bernardins. 

1999-2014  Maître de Conférences à l’École Pratique des Hautes Études (EPHE),     section des 
sciences religieuses « Sociologie des religions et de la Laïcité ». 

1998-99 Professeur Agrégé détaché dans l'enseignement supérieur (PRAG) à l’EPHE, section 
des sciences religieuses « Histoire et Sociologie de la Laïcité ». 

1995-98 Professeur Agrégé titulaire d'Histoire-Géographie au Collège Jean Perrin (Nanterre), 
(congé parental du 04/12/95 au 03/06/96). 

1994-95 Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche (ATER) en Histoire       contemporaine 
à l'Université de Paris-Sorbonne (Paris IV). 

1991-94 Allocataire de Recherche à l'EPHE. 

Moniteur d'Histoire à l'Université de Paris-Sorbonne (Paris IV). Professeur Agrégé 
titulaire d'Histoire-Géographie au Collège des Grands Champs (Poissy). 

1990-91 Professeur Agrégé stagiaire d'Histoire-Géographie au Collège César Franck (Paris, 
2e arrondissement). 

Vacataire au Muséum d'Histoire Naturelle, Département d'ichtyologie. 

 

Insertion professionnelle 
 

• Présidente du Conseil scientifique des Entretiens d’Auxerre (depuis 2018). 

• Membre du CNU, section 77 depuis 2020. 

• Membre statutaire du laboratoire Histara EA EPHE 7347, depuis 2020. 

• Membre statutaire du Groupe Sociétés Religions Laïcités (GSRL UMR 8582), 1995-2019,           puis membre 
associé depuis 2020. 

• Personnalité qualifiée de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH), 
2015-2018. 

• Membre de l’European Academy for Religion and Society (EARS). 

• Membre de l'Association Française d'Histoire Religieuse Contemporaine (AFHRC). 

• Membre de l'Association Française de Sciences Sociales des Religions (AFSR). 

• Membre de l’International Consortium for Law and Religion Studies (ICLARS). 
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• Membre de l'Association des historiens contemporanéistes de l'enseignement supérieur et de la 
recherche (AHCESR). 

• Membre de la Société des Amis des Sciences Religieuses (SASR). 

• Membre de la Société Internationale d'Études sur Alfred Loisy (SIEAL) 

• Membre de la Société Ernest Renan, société correspondante française de The International 
Association for the History of Religions (IAHR). 

• Membre du Bureau du Groupe de Recherche sur l’Histoire des Protestantismes (GRHP). 

• Membre du Comité de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français (SHPF). 

• Membre de la Société Suisse pour la Science des Religions (SSSR)
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Activités d’administration de la recherche 
 

• Référente égalité et lutte contre les discriminations de l’EPHE (depuis 2019). 

• Directrice de la Collection d’ouvrages « Les Conférences de l’EPHE » (depuis 2019). 

• Membre élu du Bureau de la section des sciences religieuses de l’EPHE (1999-2002 et    2013-
2019). 

• Membre élu de la Commission Scientifique de la section des sciences religieuses de  l’EPHE 
(2011-2019). 

• Responsable du Master Sciences sociales des religions de l’EPHE (2014-2018). 

• Membre du Conseil d’administration du GIS Institut du Genre (depuis 2012). 

• Responsable scientifique du site web de l’Institut Européen en Sciences des Religions      (IESR-
EPHE) (depuis 2004). 

• Membre du Bureau de l’Institut Européen en Sciences des Religions (IESR-EPHE) (depuis 2004). 

• Membre élu du Conseil Scientifique et du Conseil d'Administration de l'EPHE (1999- 2002) et 
du Conseil Scientifique de l’EPHE (2006-2013). 

• Membre du Conseil de l'École doctorale de l'EPHE, section des sciences religieuses (2002-2009). 

• Responsable des séminaires méthodologiques de DEA-Diplôme-Doctorat de l'EPHE (2001-2002) 
et du GSRL (1998-2001). 

• Membre élu du Conseil de Laboratoire, Groupe de Sociologie des Religions et de la Laïcité (CNRS-
EPHE). (1er mandat : 1995-1997, 2e : 1998-2001). 

• Responsable de la base de données GSRL pour le projet de site web de l'Institut de recherches sur 
les sociétés contemporaines (IRESCO-CNRS) (1998-1999). 

• Direction scientifique des Entretiens d’Auxerre (depuis 2019). 

• Membre du Comité scientifique des Entretiens d’Auxerre (depuis 2013). 

• Co-direction du séminaire « Dialogue méditerranéen autour du religieux », Département « 
Politique et religions » du Pôle recherche du Collège des Bernardins, Paris (2014-2022). 

• Membre du Comité de rédaction du Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme 
Français, puis de la Revue d’histoire du protestantisme (depuis 1997). 

• Expert-consultant à la DGCID du Ministère des Affaires Étrangères (2002-2009). 

 

Enseignements dispensés 
 

Enseignements principaux a l’EPHE 
 

Séminaire « religions et relations internationales » 
 

• Les religions face aux droits de l'homme (XVIIIe-XXIe siècle) depuis 2018. 

• Les laïcités dans le monde : la gestion du pluralisme et de la liberté religieuse (2016- 2017). 

• Extension et limites de la liberté religieuse dans le monde. Analyses comparées (2015- 2016). 
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• Les religions et la liberté religieuse dans le monde (2014-2015). 

 

Séminaire « Sociologie des religions et de la laïcité » 
 

• Droits de l’Homme et religions, (2015-) 

• Histoire intellectuelle et religieuse des droits humains (XVIe-XXIe siècle) (2011-2015). 

• Histoire et perspectives comparatistes de la sécularisation en Europe. 2) La généalogie de l'idéologie des 
droits de l'homme dans la pensée occidentale (2010-2011). 

• De la tolérance religieuse aux droits humains : histoire de la sécularisation européenne     (2009-2010). 

• Laïcisation et sécularisation : comparaisons européennes (2008-2009). 

• Histoire critique de la tolérance à la laïcité en Europe et aux États-Unis. 2) Droits de l’Homme et 
sécularisation (2007-2008). 

• Une autre laïcité : histoire de la sécularisation à Genève et en Suisse romande ». 2)  Brève histoire de la 
liberté de conscience et des droits de l’Homme » (2006-07). 

• Sécularisation et laïcisation en Europe au XVIIIe-XXIe s. (histoire et perspectives comparatistes). 2) Hérésie 
et pluralisme en Europe (XVIe-XXIe s.) (2003-05). 

• « Les grands textes des droits de l'Homme (XVIIIe-XXIe s.) ». 2) « Sécularisation et     laïcisation en Europe au 
XIXe s. » (2002-03). 

• « Les grands textes des droits de l'Homme (F, G-B, USA) ». 2) « Étude structurelle des     religions séculières 
en Europe au XIXe s. » (2001-02). 
 

Autres séminaires 
 

• « Religions et pluralisme », enseignement semestriel dans le cadre du master sciences des religions et sociétés, 
parcours sciences sociales des religions de l’EPHE (2019-2021). 

• « Les relations Églises-États en Europe et dans le monde », enseignement annuel dans le cadre du tronc commun 
du master sciences des religions et sociétés, parcours sciences sociales des religions, de l’EPHE. 

• « Histoire et sociologie de la laïcité », enseignement annuel dans le cadre du master SRS voie 
professionnelle de l’Institut Européen en Sciences des Religions (IESR-EPHE). 

• « Les grandes étapes de l'histoire de la laïcité en France », Institut Universitaire de Formation des Maîtres 
(IUFM), stages d’une journée chaque année : 2000-08 : IUFM de l'Académie de Créteil ; 2001, 2005 : IUFM de 
l'Académie de Paris ; 2002, 2004 : IUFM de l’Académie de Versailles. 

• Séminaires de DEA-Diplôme-Doctorat des étudiants rattachés au GSRL de l'EPHE (directeurs d’études : 
Jean Baubérot et Jean-Paul Willaime). 

• Conférences d’introduction « Histoire de la tolérance », EPHE, Séminaire de 2 jours animé chaque année, 
env. 30 étudiants par session (1998-2004). 

• « Pour une histoire de la tolérance religieuse (XVIe-XXIe s.) » (1998-2004). 
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• Séminaire « Histoire et la sociologie de la laïcité » (directeur d’études Jean Baubérot), EPHE : 1999-00 : « Les 
conciliateurs au moment du conflit des deux France » ; 1998-99 : « Tolérance et intolérance au XIXe s. » ; 
1997-98 : « L'historiographie de la tolérance religieuse (XIXe-XXe s.) ». 

 

Enseignements ponctuels 
 
• Cours « La laïcité » dans le programme PSL du CPES, 20 novembre 2019, 11 octobre 2021, 7 novembre 

2022. 

• Intervention « Origines, diffusion et critiques de l’idéologie des droits de l’homme, XVIIIe-XXIe siècle », 
au séminaire de master Circulations, frontières, identités, animé par Corinne Defrance et Anne 
Couderc, Paris I Panthéon-Sorbonne, 7 novembre 2022. 

• Formation des enseignants secondaire sur « Enseigner États et religions en Première »,    IISSMM-
EHESS, 23 mars 2020. 

• « Les laïcités dans le monde, retour sur une exception démocratique », cours public La  laïcité ou-va-t-elle ?, 
Montpellier, IPT, 7 novembre 2019 (https://www.youtube.com/watch?v=-jiln5DfWIs#action=share) 

• « Le christianisme face aux droits de l’homme : les limites d’une appropriation », cours public, Genève, 17 
octobre 2019. 

• « La construction du lien entre États et religions en Europe », Journée d’étude Enseigner les faits 
religieux, Académie de Créteil, Vitry, 15 mai 2019. 

• Discussion sur exposé de Émilie Denis, « Religions, laïcité et identité républicaine dans le contexte français. 
Réflexions autour de l'utilisation des rhétoriques laïques et religieuses dans les discours politiques », 
Séminaire des doctorants du Césor, Paris, 20 mars 2018. 

• « La laïcité, produit de l’histoire française », DU Religions et société démocratique, Montpellier, Faculté de 
droit, 23 mars 2018. 

• Cycle de cours sur la sociologie des religions dans le cadre du DU Valeurs de la République et religions, 
Centre universitaire de Mayotte, 6-10 février 2017, https://gsrl.hypotheses.org/820 

• Intervention sur « le culte des droits de l’homme » au séminaire de l’équipe Religions, Sociétés et 
Acculturations (RESEA) du Laboratoire de Recherche Historique Rhône- Alpes (LAHRHA), Universités de 
Lyon III, Lyon, 13 novembre 2014. 

• « What is the French version of secularism - “laïcité”? », Agir pour l'égalité, programme d’été 2014 de 
Humanity In Action France, Paris, Assemblée Nationale, 2 juin 2014. 

• Charge de cours à l’Institut protestant de théologie de Paris, « Histoire du protestantisme contemporain », 
1er sem. 2011-2012 : 

• International Faculty Development Seminar - Religious Diversity in Everyday Life in France with a focus on 
the role of the chaplain in prisons/hospitals/the army : with young people, CIEE-IISMM, « What is the 
French version of secularism - “laïcité”? », Paris, 5 juin 2009. 

• International Faculty Development Seminar - Muslims, Jews and Protestants in France. : Identity, Memory 
and the Politics of Belonging, CIEE-IISMM, « Secularism vs. laïcité : a comparison between French and US 
notions of secular society », Paris, 9 juin 2008. 

• Colloque pluridisciplinaire La laïcité entre faits et principes, IUFM Grenoble, « La laïcité française a (aussi) 
une histoire », Grenoble, France, 9 novembre 2005. 

• Journées d’études, Faculté de théologie protestante de Montpellier (IPT), « La genèse de la loi de 1905 et la 
laïcité », Montpellier, 27 septembre 2005. 

• « Histoires de la laïcité », séminaire sur l’historiographie religieuse au XXe s, DEA EHESS-EPHE, « La 
construction de l’objet en histoire », Paris, France, 12 avril 2005. 

• Séminaire de méthodologie du DEA de l’EPHE, Paris, France, 19 mars 2004. 

http://www.youtube.com/watch?v=-jiln5DfWIs&action=share)
http://www.youtube.com/watch?v=-jiln5DfWIs&action=share)
http://www.youtube.com/watch?v=-jiln5DfWIs&action=share)
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• Séminaire du Centre Universitaire de Recherche Administrative et Politique (CURAPP) de l’Université 
Picardie-Jules Vernes, « La séparation des Églises et de l’État », Pratiques et méthodes de la socio-histoire 
du politique, Paris, France, 5 novembre 2004. 

• Séminaire de recherche sur l’histoire des protestantismes, Faculté de théologie protestante de Paris (IPT), 
« Les commémorations de la mort de Michel Servet, 1903, 1953, 2003 », Paris, France, 13 janvier 2004. 

• Séminaire de recherche d’histoire moderne et contemporaine, Faculté de théologie protestante de 
l’Université de Genève, « L’école protestante et les femmes », « La laïcité », « Femmes et laïcité », 
Genève, Suisse, 13, 20 et 27 mai 2003. 

• Séminaire sur l’historiographie religieuse au XXe s, DEA EHESS-EPHE, « Histoires de la laïcité », Paris, France, 
22 avril 2003. 

• Session interdisciplinaire de la Faculté de théologie protestante de Paris (IPT), « Le monument expiatoire de 
Champel (1903) », Mémoire, Oubli, Pardon, Paris, France, 12 mai 1999. 

• Séminaire de DEA d'Histoire contemporaine du professeur Michel Lagrée, Université de Rennes II, 
« Méthodologie de la thèse en histoire des religions » et « L'instrumentalisation de Michel Servet dans 
les discours sur la tolérance au début du XXe s.  », Tolérance et intolérance au XIXe-XXe s., Rennes, France, 30 
janvier 1999. 

• Séminaire du DEA d'Histoire religieuse du Centre André Latreille, Université de Lyon II et de l'Institut 
d'Histoire du Christianisme, Université Lyon III, « Les Doctrines de haine : l'anti-protestantisme en France à 
la fin du XIXe s. », Religions et cultures, recherches en cours, Lyon, France, 2 décembre 1998. 

• Séminaire de maîtrise d'histoire contemporaine du professeur André Encrevé, Université de Paris XII, 
Créteil, France, 28 janvier 1998. 

 

Enseignements à l’étranger 
 

• « La sécularisation en Suisse et dans le monde : études transnationales comparées », Université de Genève 
(2021). 

• Cycle de cours sur la laïcité dans le cadre du master de Religions comparées à la  Faculté de lettres à 
l’Université de la Manouba (Tunis) (28-30 novembre 2016). 

• Charge de cours à la Faculté de Lettres de l’Université de Fribourg, « Histoire et sociologie des laïcités en 
France et en Europe », Fribourg, Suisse (2004-2005). 

• Charge de cours à la Faculté de Théologie protestante de l’Université de Neuchâtel, « Introduction à 
l’histoire de la tolérance religieuse dans l’Occident moderne »,                  Neuchâtel, Suisse (2003-2004). 

 

Encadrement de master 
 

Masters en cours 
 
• Mykhailo Sergieievski, inscrit depuis 2020. 

• Laureen Lescop, inscrite depuis 2020. 

 

Masters soutenus 
 
• Max Toussaint Mondésir, « Sécularisation en contexte musulman : publicisation et recomposition 

contemporaine de l’islam en Turquie à travers l’exemple des femmes musulmanes sous le régime de 
l’AKP, 13 juin 2020. 
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• Nicolas Imbert, « Quelle(s) géopolitique(s) des diasporas orthodoxes russes en France ?  », mémoire 
soutenu le 24 juin 2020. 

• Rémi Leroy, « La tolérance dans l’esprit des Lumières : référence pour penser la laïcité aujourd’hui ? » mémoire 
soutenu le 24 septembre 2019 

• Reda Marakbi, « L’enseignement privé musulman en France », mémoire soutenu le 23 septembre 2019. 

• Julien Delestre, « La Commission européenne et l’article 17 du Traité de Lisbonne : un état des relations 
œcuméniques, interreligieuses et interconvictionnelles en Europe », mémoire soutenu le 22 juin 2018. 

• Sevim Gulcan Uluhan, « Les approches de la notion de dialogue interreligieux des minorités 
musulmanes d’origines Turques en France et leurs activités dans ce domaine », mémoire soutenu le 
22 septembre 2015. 

• Giulietta FaIella, « L'anticléricalisme des libéraux conservateurs en Italie à travers la revue libérale 
La Nuova Antologia (1866-1898) » mémoire soutenu le 20 septembre    2013. 

• Sara Thelle, « Religion à l’école publique au Danemark. Instruction religieuse ou éducation 
culturelle ? », mémoire soutenu le 20 septembre 2013. 

 

Encadrement de thèse 
 

Direction à 100% 
 
1. Muharrem Ekinci, « L’influence politique de Jean-Jacques Rousseau dans la modernisation religieuse de l'État 

turc : laïcité et religion civile en Turquie (XIXe-XXe siècles) », inscrit en 2014 (avec une année de césure) 
soutenance prévue en 2022. 

2. Giulietta Faiella, « Le discours savant sur le christianisme en France (1965-2005) », inscrite en 2014 (avec une 
année de césure) (abandon). 

3. Sevim Gulcan Uluhan, « Les compréhensions de la cohésion sociale dans la communauté turque immigrée. 
Études de cas comparés en France et en Allemagne », inscrite en 2016 (avec une année de césure) 
soutenance prévue en 2023. 

4. Teoman Aydogan, « La transformation du mouvement Gülen en France à la suite du « coup d’État » en 
Turquie (17/12/2013 et 15/7/2016). Les mutations sociales et politiques d’un mouvement religieux en 
situation diasporique », inscrit en 2017… 

5. YounKyung Choi, « Laïcité, loi constitutionnelle et débats juridiques en France », inscrite en 2017, soutenance 
prévue en 2023. 

6. Torta, Federica, « Sécularisation de la société et laïcisation de l’État macédonien : le défi du pluralisme 
balkanique », inscrite en 2018 (en co-tutelle avec l’Université d’Insubria, professeur Alessandro Ferrari), 
soutenance prévue en 2023. 

7. Li Shuang, « L'appui de la France aux missions étrangères en Chine, en dépit de la laïcisation de l'État : une 
entreprise de colonisation originale ? », inscrite en 2020.  

8. Nabil Axeel Chekhmam, « La disparition du pluralisme religieux en Algérie "indépendante" la déchirure entre 
les Algériens : juifs et musulmans (1870-1962) », inscrit en 2020. 

 

Direction à 50% 
 

9. Laurent Tessier, « Foi et engagement politique : l’influence évangélique sur la politique étrangère canadienne 
(2006-2015) », inscrit en 2016 (en co-tutelle avec l’Université de Montréal, professeur Fabrizio Veccioli), 
soutenance prévue en 2022. 
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10. Rita Grassi, « L’héritage académique de Raimon Panikkar : développement et répercussions de sa pensée sur 
l’interculturalité et le dialogue interreligieux de 1963 à 1985 », inscrite en 2019 (en co-tutelle avec 
l’Université Puc-Minas, professeur Roberlei Panasiewicz), soutenance prévue en 2023. 

 

Encadrement de diplôme EPHE 
 
1. Sabine Olivier, « L’imaginaire des droits de l’homme et de la liberté religieuse dans les témoignages des 

réfugiés du pourtour méditerranéen », Paris, EPHE, soutenu le 14 octobre 2020, mention AB. 

2. Rémi Busnel, « De la déesse Liberté à la commémoration de la Libération : la Liberté peut-elle être encore 
sacralisée après 1945 ? », Paris, EPHE, soutenu le 6 février 2018, mention TB. 

3. Philippe Barbey, « Les Témoins de Jéhovah, la survivance du christianisme antitrinitaire : une résistance 
spirituelle pour la foi en un Dieu unique », Paris, EPHE, soutenu 21 novembre 2001. 

 

Encadrement de diplôme post-doctoral EPHE 
 

1. Keren Desmery, « Étude de la mise en application sur le terrain des programmes d’éducation morale et 
civique », (inscrite en 2017). Contrat doctoral MEN, soutenu le 24 juin 2020.  

2. Vincent Génin, « Le droit international et l’économie politique dans l’Europe du XIXe siècle : une 
internationale protestante du droit et de la piété », soutenu le 26 juin 2020. 

3. Alessandro Milani, « Dieu et la (les) patrie(s) : le Saint-Siège, la hiérarchie catholique et les identités ethno-
rituelles en Galicie et en Transcarpathie face aux décompositions et recompositions étatiques de l’après-
guerre (1919-1938/39) », inscrit en 2016.  

4. Mana Oskouie, « Les politiques d'influence de l'Iran et de l'Arabie saoudite depuis la Révolution islamique de 
1979 (antagonisme religieux, divergence politique et le rôle de l'OCI dans le processus d'intégration 
régionale) », inscrite en 2020.  

5. Jazari, Saeed, « Les recherches dans le domaine des religions comparées en Iran contemporain », inscrit en 
2020.  

6. Jean-Charles Buttier, « Aux sources de l’instruction civique : sécularisation, politisation et laïcisation de la 
morale enseignée des années 1770 aux années 1880 », inscrit en 2014 et abandon en 2016. 

 

Participation à des jurys de thèse et d’HDR 
 

1. Jérôme Grosclaude, HDR sous la garantie de Gilles Teullié, Aix-Marseille Université, soutenance prévue le 25 
novembre 2022. 

2. Pierre-Yves Kirschléger, HDR sous la garantie de Patrick Cabanel, soutenue le 6 septembre 2022. 

3. Vincent Génin, « La laïcité, objet de sciences sociales en France des années 50 à aujourd’hui », HDR sous la 
garantie de Philippe Portier, soutenue le 21 juin 2022. 

4. Christophe Monnot, « Sur le sentier du néo-institutionalisme. La religion collective sous contrainte de ses 
membres, du milieu et de l’histoire », HDR sur travaux sous la garantie de M. Samim Akgönül, Université de 
Strasbourg, soutenue le 4 avril 2022. 

5. Charles Nicol, « Les protestants à Nantes et à Saint-Nazaire au XIXe siècle : leur action au service du 
développement urbain et portuaire », Doctorat de théologie sous la direction de M. Gilles Vidal, Université 
de Montpellier, soutenue le 7 juillet 2021. 

6. Marc Aberlé, « La démocratie du croire. Une histoire régressive de la généalogie politique du protestantisme 
et des républiques entre Suisse et France (XVIIIe et XIXe – XVIe siècles) », Doctorat sous la direction de Olivier 
Christin, Université de Neuchâtel (Suisse), soutenue le 23 juin 2021. 
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7. Géraldine Vaughan, « Identités religieuses et Britishness in Greater Britain, from the Late 7 Victorian Era to 
the Interwar Period », HDR sous la direction de Jean-François Chanet, Paris, Sciences po Paris, soutenue le 21 
novembre 2020.  

8. Mahdi Aghajanlo, « La mondialisation des politiques des droits de l’homme : Une comparaison France-
Canada-Turquie », Doctorat sous la direction de Pascale Laborier, Nanterre, Université Paris-Nanterre, 
soutenu le 1er décembre 2020. 

9. Véronica Thiéry-Riboulot, « Le mot laïcité : histoire et usages contemporains », Doctorat sous la direction de 

Gilles Siouffi, Paris, Sorbonne Université, soutenu le 1
er 

juillet 2020. 

10. Fertiana Santy, « Representation of Muslim Women in French Jurisprudence : Critical Discourse Analysis », 
Doctorat sous la direction de Raphaël Liogier, Aix-en-Provence, Sciences Po Aix, soutenu le 14 octobre 2019.  

11. Su Erol, « Les Syriaques orthodoxes d’Istanbul. L’identité d’une minorité chrétienne au XXIe siècle », Doctorat 
sous la direction de Bernard Heyberger, Paris, EHESS, soutenu le 19 septembre 2019. 

12. Michel Mazet, « Redressés et réveillés : les protestants drômois et ardéchois sous le régime concordataire 
(1801- 1905) », Doctorat sous la direction de Claude Prudhomme, Lyon, Université de Lyon II- Lahra, soutenu 
le 20 novembre 2017.  

13. Hisayo Mitake-Thiollier, « L’Union des athées, Une sociologie de l'athéisme contemporain en France (1970-
2012) , Doctorat sous la direction de Philippe Portier, Paris, EPHE, soutenu le 29 juin 2016.  

14. Emmanuel Goffi, « Le sacrifice suprême : une approche critique de la construction d’un mythe. Les officiers 
français et la mort pro patria dans le contexte du conflit en Afghanistan », Doctorat sous la direction de Ariel 
Colonomos, Paris, Sciences Po, Paris, 9 décembre 2015.  

15. Clémentine Vivarelli, « La laïcité à l’école : une croyance normative entre éthique de responsabilité et 
éthique de conviction », Doctorat sous la direction de Anne-Sophie Lamine, Strasbourg, Université de 

Strasbourg, soutenu le 1
er 

avril 2014.  

16. Sarah Scholl, « En quête d’une modernité chrétienne. La création de l’Église catholique-chrétienne de 
Genève (1870-1907) dans son contexte politique et culturel », Doctorat sous la direction de Michel 
Grandjean et Philippe Boutry, Genève, UNIGE- EHESS, soutenu en mars 2012.  

17. Jean-Paul Augier, « Protestantisme, républicanisme et laïcité chez les réformés de la Drôme, du Ralliement 
de 1892 au Front populaire », Doctorat sous la direction de Jean Baubérot, Paris, EPHE, soutenu en février 
2009.  

18. Anne Duprez-Perrin, Doctorat sous la direction de Jean Baubérot, Paris, EPHE, soutenu en novembre 2005.  

19. Emmanuel Tawil, « Du gallicanisme administratif à la liberté religieuse, le Conseil d’Etat et le régime des 
cultes depuis la loi de 1905 », Diplôme post-doctoral sous la direction de Laurent Mayali, Paris, EPHE, 
soutenu en février 2005. 

20. Jacques Sévenet, « La vie des paroisses et de la catholicité parisienne face aux lois de Séparation des Églises 
et de l’État », Doctorat sous la direction de Jean Baubérot, Paris, EPHE, soutenu le 24 septembre 2004. 

 

Participation à des jurys de recrutement 
 

• Poste de professeur d'histoire religieuse du XIXe siècle (France, Europe), Université de Paris I Panthéon-
Sorbonne, 13 mai 2022. 

• Poste de professeur de philosophie et de psychologie de la religion, Faculté de théologie protestante de 
l’Université de Strasbourg, Strasbourg, 14 mai 2016.  

• Poste de professeur de théologie systématique, Faculté de théologie protestante de l’Université de 
Strasbourg, Strasbourg, 13 mai 2015. 

 

Expertise scientifique et publique 
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• HCERES, Labex Hastec, IISSMM, Bourses diverses, Publications académiques, Projets ANR (CNRS), FNRS 
(Belgique), Fond de soutien à la recherche au Québec (Canada)… 

• Membre du CNU 77 (Faculté de théologie protestante de Strasbourg). 

• Audition devant la Commission des lois du Sénat à propos du projet de loi confortant les principes de la 
Républiques, 2 mars 2021 (https://www.youtube.com/watch?v=AnV64ia2dx8). 

• Membre de la Commission Laïcité et fonction publique, Ministère de la Fonction publique, 7 juin-9 
décembre 2016. 

 

Manifestations scientifiques 
 

Organisation 
 

1. Responsable scientifique des Journées « Vie privée, vie publique, quelles frontières ? », Entretiens d’Auxerre, 
Auxerre, 17-20 novembre 2022.  

2. Responsable scientifique des Journées « Oser rêver ? », Entretiens d’Auxerre, Auxerre, 16-18 novembre 2021.  
3. Responsable scientifique de la Journée d’étude conclusive « Femmes et religions en Méditerranée », Collège 

des Bernardins-EPHE, Paris, 9 septembre 2021. 
4. Responsable scientifique des Journées « La démocratie a-t-elle encore un avenir ? », Entretiens d’Auxerre, 

Auxerre, 5-7 novembre 2020.  
5. Responsable scientifique des Journées « En colère ! » des Entretiens d’Auxerre, Auxerre, 14-16 novembre 

2019. 

6. Responsable scientifique du Colloque international Histoire et postérité de la Déclaration universelle des 
droits de l'Homme, EPHE-CNCDH-Sciences Po, Paris, 23 novembre 2018. 

7. Responsable scientifique du Colloque international Liberté de religion et de conviction en Méditerranée : les 
nouveaux défis, Collège des Bernardins-EPHE-Beït Al-Hikma, Carthage (Tunisie), 27-29 septembre 2018. 

8. Responsable scientifique de la Table-ronde Conversion et sortie de religion : un passage de frontière(s) ? 
Carte blanche des Rendez-vous de l’histoire du monde arabe à l’IMA (avec Alberto Fabio Ambrosio et 
Dominique Avon), EPHE-Collège des Bernardins, Paris, IMA, 19 mai 2017. 

9. Responsable scientifique de la Journée d’études Protestantisme, judaïsme, islam, regards croisés des 
minorités religieuses en France (XIXe-XXIe siècles), Paris, GRHP, 6 mai 2017.  

10. Responsable scientifique de la Table-ronde La liberté de religion et de conviction en Méditerranée : un défi 
partagé ? Carte blanche des Rendez-vous de l’histoire du monde arabe à l’IMA (avec Jacques Huntzinger, Ali 
Mezghani, Alessandro Ferrari, Alberto Fabio Ambrosio), EPHE-Collège des Bernardins, Paris, IMA, 20 mai 
2016. 

11. Responsable scientifique du Colloque La transmission du religieux en Méditerranée : un défi partagé, Paris, 
Collège des Bernardins-IESR-EPHE-Fondation du roi Abdul-Aziz, 8 avril 2016. 

12. Responsable scientifique de la Journée d’études Droits de l’homme et religions dans l’action extérieure de la 
France, Paris, MAE-GSRL, 21 mai 2014. 

13. Membre du comité scientifique de la Journée d’étude internationale du GRHP, Restes et reliques dans le 
monde réformé (XVIe – XXe siècles), Paris, Institut protestant de théologie, 17 mai 2014. 

14. Membre du comité scientifique du Colloque De la rencontre des religions. Pour un renouveau du dialogue 
islamo-chrétien, Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, Rabat (Maroc), 2-3 mai 2014. 

15. Membre du comité scientifique du Colloque Les printemps arabes et le religieux, Collège des Bernardins, 
Paris, vendredi 10 février 2012. 

16. Responsable scientifique du panel Le « Sacré républicain » ou les « (anti-) Valeurs républicaines », Xe congrès 
de l’European Association for the Study of Religions (EASR), Budapest, Hongrie, 18-22 septembre 2011. 
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17. Responsable scientifique des Ateliers du dialogue 2010 sur le thème Au-delà du retour du religieux : la 
religion, Rencontres « Religions et sociétés » des Ateliers culturels méditerranéens, Marseille, Palais de la 
Bourse, 21-22 juin 2010. 

18. Membre du comité scientifique du colloque La séparation de l’Église et de l’État à Genève en 1907, organisé 
par l’Université de Genève, Genève, Suisse, 7-9 juin 2007. 

19. Membre du comité scientifique du colloque De la séparation des Églises et de l’État à l’avenir de la laïcité, 
organisé par l’EPHE et la Ligue de l'Enseignement, Auxerre, France, 10-13 novembre 2004.  

20. Co-responsable scientifique (avec Bernard Roussel, Directeur d’études émérite à l’EPHE) du colloque 
international Michel Servet (1511-1553). Hérésie et pluralisme, XVIe-XXIe s., Paris, France,11-13 décembre 
2003. 

21. Membre du comité scientifique de la session européenne de formation doctorale de l’EPHE : Le fait religieux 
comme objet de savoir : institutions et méthodes, Paris, 13-21 mars 2003. 

22. Responsable scientifique du colloque Un objet de science : le catholicisme, réflexions autour de l'œuvre 
d'Émile Poulat, Paris, France, 22-23 octobre 1999. 

23. Membre-responsable de l'équipe française du programme MOST-UNESCO-Association Arabe de Sociologie : 
‘Le ‘pacte laïque’ après le conflit des deux France’, Les pactes de réconciliation nationale (Égypte, Espagne, 
France, Italie, Liban, Tunisie), Paris, France, 1997-2000. 

 

Participation 
 

 Modération Atelier III, « Les femmes et le pouvoir religieux dans le débat contemporain », avec José C. M. Van 
Santen, Blandine Chélini-Pont, Anna Grasso, Detelina Tocheva, Josselin Tricou, Femmes et pouvoir religieux, 
Colloque annuel de la chaire Yves Oltramare, Genève, 24-25 octobre 2022. 
 

 Intervention « la laïcité française et les religions dans un monde sécularisé », 11e Assemblée générale du 
Conseil œcuménique des Églises, Ekklesiologie, Mission und Einheit der Kirche Sankt Stefan, Karlsruhe, 2 
septembre 2022. 
 

 Intervention « La place de l’islam dans une France laïque et au Japon », webinar L’islam et les valeurs politique 
et sociétales en France et au Japon, Maison franco-japonaise, Tokyo, 8 juillet 2022,  

 
 Conférence d’ouverture du Colloque Les religions à l’épreuve de la liberté d’expression, Lyon, UCLy, 9mai 2022.  

 

 Intervention “The secular state and the management of pluralism: the french history of laicity”, Universita’ 
degli studi di Milano, Legal Sciences PhD School, Milan, 28 mars 2022. 

 Intervention "Mémoire de l'intolérance : Michel Servet", au Colloque "Memories of intolerance. 
Intransigence and religious freedom in 19th century Spain", Saragosse, 24 novembre 2021. 

 Intervention "La République laïque continue-t-elle d’assurer la liberté de conscience ? Retour sur des débats 
récents autour de la loi confortant le respect des principes de la République", Colloque sur la liberté de 
conscience, autour du livre de Dominique Avon, Misha, Strasbourg, 13 octobre 2021. 

 Intervention "De la tolérance à la liberté", dans le Colloque "Religion et liberté scientifique dans le monde 
contemporain", Chaire Yves Oltramare « Religion et politique dans le monde contemporain », Atelier IV : « 
Est-il loisible de traiter scientifiquement le fait religieux en démocratie ? » Genève, IHEID, 1er octobre 2021. 

 Intervention "La religion est-elle une menace pour le vivre-ensemble ?" à l'Université d'été de l'Institut Saint-
Serge, Paris, 17 septembre 2021. 
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 Intervention "L'origine religieuse des droits de l'Homme", Colloque international ATEM sur l'universalité des 
droits humains, Strasbourg, 6 septembre 2021. 

 « La laïcité est-elle une idéologie antireligieuse ? », Colloque international Laïcité(s) : Religion et espace 
public/Religion and State in the public sphere, Clermont-Ferrand, Université Clermont-Auvergne, 21 
novembre 2019. 

 « L’Asie et le système international des droits de l’Homme : une adhésion partielle et une application encore 
très contestable », Asean China Norms Scientific Seminar #1 « The Belt and road initiative as a vector of 
social norms », Paris, 1er février 2019 

 « Ancrage(s) historique(s) d’une liberté incontestée », Rencontres Droit et religion sur la liberté de religion et 
de conviction, Strasbourg, 9 novembre 2018. 

 « The socio-economic criticism of the Declaration of the Rights of Man and the Citizen by the French Left: 
from Karl Marx to Albert Bayet and others », Workshop Socioeconomic Rights in History, Leverhulme Trust 
International Network History Meets Advocacy : Socioeconomic Rights and Obligations, Past and Present, 
University of Lausanne, 29-30 Jun 2018. 

 « The ambiguous sacralization of human rights in France : a driver of or a barrier to democracy ? », Religion 
and Human Rights in French domestic and foreign politics, SOAS, London, 9 may 2018. 

 « On the other side of the Channel : Anti-Protestantism in Belle Epoque France », Colloque Anti-Catholicism 
in the British Isles in the 16th-21st Centuries, Université de Rouen Normandie, Rouen, 8 juin 2017. 

 « Le protestantisme est-il à l’origine des droits de l’homme ? », Approches plurielles du religieux, Journée 
scientifique des sciences religieuses, Sorbonne, Paris, 18 mai 2017. 

 « Protestantisme et droits de l’homme », Lutero contemporaneo, Giornata di studi internazionale, Università 
di Torino, Turin (Italie), 12 mai 2017. 

 « Christianity and human rights. A history of a reappropriation », Towards a global history of 
humanitarianism? A Princeton – PSL Workshop, Princeton, USA, 6 avril 2017. 

 « L’origine religieuse des droits de l’homme ? », La Réforme (1517-2017) : Quel héritage pour l’Europe ? 
Programme PFR-CIERA, Université Paris-Sorbonne, Université de Strasbourg, IHA Paris, GSRL, EPHE, Leibniz-
Institut fûr Europäische Geschichte, Paris, 24 février. 

 « Laïcité juridique vs laïcité philosophique, les débats sur la laïcité et la liberté en France », Conférence 
débat avec Caroline Sägesser, Liberté religieuse, droits de l’homme et laïcité : regards croisés, Centre 
d’action Laïque de Charleroi, Maison de la laïcité, Charleroi, Belgique, 2 février 2017. 

 « La philosophie de René Cassin », Hommage à René Cassin, Cour européenne des droits de l’homme, 
Strasbourg, 20 janvier 2017. 

 « Les droits de l’homme sont-ils d’origine protestante ? », La Réforme, quel héritage pour l’Europe ? Bilan 
historiographique, Paris, Institut historique allemand, 20 octobre 2016. 
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 « Au-delà du débat social : défendre et renouveler la laïcité », Séminaire Les Nouveaux Fondamentalismes, 
Collège des Bernardins, Paris, 13 octobre 2016. 

 « Against all the doctrines of hatred, ending the competition for victimhood to promote a common fight 
against intolerance and for freedom », State secularism/laïcité and the “integration” of Muslim-minority 
communities in multi-ethnic and multi-religious context: A comparative case study of Singapore and France, 
International Conference, USPC- Sciences Po-NUS-LeeKuan Yew School of Public Policy, Singapour, 18 avril 
2016. 

 « Laïcité et Droits humains », Rencontre Penser la laïcité dans la société d’aujourd’hui, Collège Sévigné, Paris, 
9 avril 2016. 

 Table-ronde « Pratiques et déontologie journalistique à l’épreuve des faits religieux », Colloque international 
et interdisciplinaire du GSRL Faits religieux et médias, Paris, 24 mars 2016, 
http://religion.info/french/articles/article_677.shtml 

 « A l'école du religieux ? Formation et transmission religieuses en Méditerranée », Forum Méditerranée, 
sciences humaines et sociales, Marseille, 17 mars 2016. 

 « Droits humains et religions : la liberté religieuse est-elle un droit comme les autres ? », Colloque 
international Les mutations des sciences des religions et de la laïcité. Autour des vingt ans du GSRL, Paris, 
27 novembre 2015. 

 « La laïcité est la possibilité de l’expression responsable de nos libertés », Table- ronde sur la laïcité face 
aux défis des religions, Laïcité : des combats fondateurs aux enjeux d’aujourd’hui, Colloque Ligue de 
l’Enseignement, Paris, 24-25 octobre 2015. 

 « De l’antiprotestantisme à la défense de la liberté religieuse. Le rôle des protestants depuis 1870 », Église 
réformée du Saint-Esprit, 1865-2015 : Cent-cinquante ans, Paris, 26 septembre 2015. 

 « La laïcité ailleurs qu’en France », Journée Laïcité : cohésion nationale et diversité des convictions, CESE - 
Observatoire de la Laïcité - CNCDH - Coexister, Paris, 25 septembre 2015. 
http://www.dailymotion.com/video/x37wjgj_colloque-laicite-cohesion-nationale-et- diversite-des-
convictions-cese_news 

 « Entre instruction et éducation : le débat sur le rôle de l’enseignement de la morale à l’école publique en 
France de la Révolution française à nos jours », Colloque Ethique et cultures religieuses en tensions, Haute 
École pédagogique du Canton de Vaud à Lausanne, Suisse, 8 mai 2015. 

 « Les droits de l’homme ont-ils un avenir ? », L’Avenir, Entretiens d’Auxerre, Auxerre, 8 novembre 2014 

 « Les fondements de la laïcité européenne », La laïcité face aux défis de la gouvernance démocratique au 
monde arabe, Commission internationale Paris-Beyrouth de l’Ordre des avocats de Paris, Paris, Maison du 
Barreau, 4 novembre 2014. 

 « 1901, 1905, 1922… Les grandes lois, leur contexte et la dynamique qu’elles ont engendrée », Laïcité, vie 
communale, vie commune, colloque organisé par Chrétiens Forum et le Collège des Bernardins, Paris, 
Collège des Bernardins, 18 octobre 2014. 

http://religion.info/french/articles/article_677.shtml
http://www.dailymotion.com/video/x37wjgj_colloque-laicite-cohesion-nationale-et-
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 « The French Version of Secularism. History and Present Status of French Laïcity », Should the Government 
Control Religious Affairs? IDEAS, Kuala Lumpur (Malaisie), 24 septembre 2014. 

 « The French Version of Secularism. History and Present Status of French Laïcity », A Dialogue on Secularism 
and Religion: French and Singaporean Approaches, Institute of Policy Studies, Lee Kuan Yew School of 
Public Policy (LKYSPP), Singapour, 23 septembre 2014. 

 « Jean Jaurès et les droits de l’homme », Le monde de Jean Jaurès, Paris, Sorbonne, 25  juin 2014. 

 « Du fondement religieux à la religion civile des droits de l’homme », Droits de l’homme et religions dans 
l’action extérieure de la France, Paris, MAE-GSRL, 21 mai 2014. 

 « Quelle stratégie contre les antis ? », La place de l’islam dans les polarisations politiques et confessionnelles 
des transitions arabes, Paris, GSRL, 26 mars 2014. 

 « Les enjeux des récents débats sur la laïcité en France », Laicidad, cultura y sociedad, Table-ronde du 
Semana Internacional de la Cultura Laica, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Mexico 
(Mexique), 19 mars 2014. 

 « The ambiguous sacralization of human rights in France: a driver of or a barrier to democracy ?», Culture 
and Religion, Some Theoretical and Practical Issues, International Workshop, University of Social Sciences 
and Humanities VNU Hanoi (Vietnam), 25-26 octobre 2013. 

 « Quelques réflexions sur un enseignement de la morale laïque ou un enseignement laïque de la morale », 
Enseignement laïque de la morale et enseignement des faits religieux, colloque organisé par l’IESR, Paris, 
18-19 octobre 2013. 

 « Droits de l'homme et laïcité, dogmes (républicains) ou libertés (démocratiques)? », Laïcités-laïcités, 
Reconfigurations et nouveaux défis, colloque organisé par le GSRL, Paris, 11-12 avril 2013. 

 « Protestantisme et droits de l’homme au XIXe siècle », Actualité de la recherche en histoire des 
protestantismes, journée d’étude organisée par le Groupe de recherches d’histoire des protestantismes 
(GRHP), Paris, IPT, 23 février 2013. 

 « L’épanouissement de la religion civile des droits de l’homme », panel La mobilisation politique du sacré à 
la veille de la Première guerre mondiale, IIIe journées suisses d’histoire, Global-Local, Société suisse 
d’histoire, Fribourg, Suisse, 9 février 2013. 

 « Laïcisation et sécularisation dans les sociétés non occidentales : le cas des sociétés musulmanes du sud de 
la Méditerranée », Sécularisation et laïcité en Asie. Questions terminologiques, journée d’études 
coordonnée par Marie-Dominique Even, GSRL, Paris, 14 juin 2012. 

 « Droits de l’Homme », 3e colloque préparatoire au Dictionnaire des concepts nomades en sciences 
humaines sous la direction de Olivier Christin, Université Lumière Lyon 2- École normale supérieure Lyon, 
11-12 mai 2012. 

 « Bilan et perspectives du séminaire dialogue méditerranéen sur la modernité et le religieux », introduction 
du colloque et « La sécularisation et la laïcisation, un modèle exportable hors de l’Occident ?», introduction 



16 

 

 

de la table ronde « Les sécularisations et les laïcités en Méditerranée », Les printemps arabes et le religieux, 
colloque du collège des Bernardins, Paris, vendredi 10 février 2012. 

http://www.collegedesbernardins.fr/index.php/rencontres-a-debats/colloques/colloques-2008-09- 
archives/les-printemps-arabes-et-le-religieux.html 

 « Les déclarations des droits de l’homme : une morale pour la République ? », Religions     et sacralités 
en révolution de 1789 à nos jours, colloque IESR-EPHE, CARE-EHESS, IGE, APHG, Paris, 29 novembre 
2011. 

 « La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789) en France ou l’histoire d’une sacralisation 
républicaine », intervention lors du panel Le « Sacré républicain » ou les « (anti-)Valeurs républicaines 
», Xe congrès de l’European Association for the Study of Religions (EASR), Budapest, Hongrie, 21 
septembre 2011. 

 « Femmes et laïcité », Le Colloque de Poissy de 2011. Au cœur de la laïcité : dialogue et tolérance, colloque 
de Poissy, 10-11 septembre 2011, Poissy, Mairie de Poissy, 11 septembre 2011. 

 « L'évolution de la conception du blasphème dans la tradition protestante réformée de l'affaire Servet 
à nos jours », Le blasphème : du péché au crime, colloque CIERL-ULB, Bruxelles, 18-19 mars 2011. 

 « Sécularisation et rapport au religieux dans les sciences des religions », Religion et sécularisation : l'apport 
des sciences religieuses et théologiques, journée d’études à l'occasion du centenaire de la Revue des 
Recherches de Sciences Religieuses (RSR), Institut Catholique de la Méditerranée, Marseille, 24 novembre 
2010. 

 « La laïcité, un outil pour vivre le pluralisme ? », L'apprentissage du pluralisme religieux au XIXe siècle. Le cas 
genevois dans son contexte suisse et européen, séminaire de recherche en histoire du christianisme, 
Université de Fribourg-Unil-Unig,-CUSO, Villars- sur-Glânes, Suisse, 18-19 novembre 2010. 

 « L’origine protestante des droits de l'homme. Retour sur un débat célèbre : la querelle Jellinek-Boutmy », 
Histoire, mémoire et identités en mutation. Les huguenots en France et en diaspora (XVIe-XXIe siècle), 
colloque organisé par Université de Genève-CERHIO Université du Maine-Association suisse pour l’histoire du 
refuge huguenot, Monte Verità, Ascona, Suisse, 10-15 octobre 2010. 

 « L’invention d’un héros du protestantisme libéral : Castellion aux XIXe-XXe siècles », Sébastien Castellion : 
des Écritures à l’écriture, colloque international de l’Université de Paris-Ouest Nanterre La Défense, 
Nanterre, 15-16 avril 2010. 

 « Les protestants français et la loi de 1905 », Démocratie et religion, colloque de l’Institut français et de 
l’Université catholique Pazmany Peter, Budapest, Hongrie, 3-4 décembre 2009. 

 « La commémoration du quatrième centenaire de la naissance de Jean Calvin en 1909 », Jean Calvin, de la 
Réforme à la modernité, colloque Calvin09, Église Réformée du Saint- Esprit, Paris, France, 16-17 octobre 
2009. 

 « Where are the limits to secularism in France ? », Religion and Nation/State Building : France, Spain and 
Pakistan, Podium Discussion avec la participation de Ayesha Sidiqa et Xavier Itacaina, in European 
Doctoral Colloquium, Democracy, Governance and citizenship. A Comparative Perspective of 

http://www.collegedesbernardins.fr/index.php/rencontres-a-debats/colloques/colloques-2008-09-%20archives/les-printemps-arabes-et-le-religieux.html
http://www.collegedesbernardins.fr/index.php/rencontres-a-debats/colloques/colloques-2008-09-%20archives/les-printemps-arabes-et-le-religieux.html
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Conceptual Flow, Internationales Wissenschaftsforum Heidelberg, Heidelber, Allemagne, 9-11 octobre 
2009. 

 « La laïcité française et les femmes », Género y laicidad: debates en un mundo globalizado, table-ronde 
avec la participation de Roberto Blancarte, Ishita Banerjee, Carlos Monsiváis et Joan Wallach Scott, 
Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM), El Colegio de Mexico, Mexico City, 
Mexique, 25 septembre 2009. 

 « Historia de la laicidad en Francia », IV Curso Internacional Fomentando el conocimiento de las 
Libertades Laicas, Centro de Estudios Sociologicos (CES), El Colegio de Mexico, Mexico City, Mexique, 
22 septembre 2009. 

 « La construction de la mémoire laïque en France : la question de la création des rituels républicains (XIXe-
XXIe siècle) », Identités, mémoires et cultures dans l’espace euro- méditerranéen à l’heure de la 
globalisation : dissolution ou réinvention ?, colloque de la Faculté des Lettres et sciences humaines de 
l’Université de Haïfa, Haïfa, Israël, 7-9 septembre 2009. 

 « Science et conviction au XIXe siècle. Clémence Royer et la traduction reniée de L’Origine des 
espèces… », Théorie de l’évolution et religions de 1859 à nos jours, centenaire de Charles Darwin, 
colloque de l’EPHE, Paris, France, 14-15 mai 2009, 
http://www.archivesaudiovisuelles.fr/FR/_video.asp?id=1958&ress=6347&video=10315&format=68 

 « Les jubilés de Calvin en 1909 », Giovanni Calvino nel quinto centenario della nascita. Interpretazioni 
plurali tra dissenso enangelico e critiqua cattolica, colloque international du Centro culturale 
protestante Pier Martire Vermigli, Italie, Firenze, 14-16 marzo 2009. 

 « Existe-t-il des rituels républicains ? », Les rites ; entre passation salutaire et enfermement délétère, 
Rencontres Mirecurtiennes de Psychiatrie, Mirecourt, France, 17 juin 2008. 

 « La laïcité en France et à Genève : histoire comparée de deux modes de laïcisation républicaine », Le Droit 
ecclésiastique de la fin du XVIIIe au milieu du XXe siècle en Europe, colloque de l’Université de Paris-Sud, 
Faculté Jean Monnet, Droit et Sociétés Religieuses, Sceaux, France, 12-13 octobre 2007. 

 « La culpabilité protestante vis-à-vis de l’affaire Michel Servet », La culpabilité, journée d’études de 
l’Association Française des Historiens du Religieux Contemporain (AFHRC), La Sorbonne, Paris, France, 28 
septembre 2007. 

 « La laïcité en France et à Genève : histoire comparée de deux modes de laïcisation républicaine », La 
séparation de l’Église et de l’État à Genève en 1907, colloque de l’Université de Genève (Faculté autonome 
de théologie protestante, Faculté de Lettres, Faculté de Droit), Genève, Suisse, 7-9 juin 2007. 

 « Fortunes de Michel Servet à l’époque contemporaine », Miguel Servet, con todo el corazon, International 
Servetus Congress, Servetus International Society, Barcelone, Espagne, 20-21 octobre 2006. 

 « Retour sur quelques notions fondamentales concernant la religion en Occident », Joint Seminar on the 
Relationships between Religion and Politics in France and Japan, Maison Franco-japonaise (Tokyo) en 
coopération avec Nanzan Institute for religion and Culture (Nagoya), Tokyo, Japon, 14 novembre-17 
novembre 2005. 

http://www.archivesaudiovisuelles.fr/FR/_video.asp?id=1958&ress=6347&video=10315&format=68


18 

 

 

 « La séparation des Églises et de l’État en France », A Politic of Faith, colloque à New York University (NYU), 
New York, USA, 30 septembre-1er octobre 2005. 

 « La laïcité dans le débat européen », État et religion. Europe et monde arabe, colloque à l’Institut du Monde 
Arabe (IMA), Paris, France, 15-16 novembre 2004. 

 « Les débats sur la séparation, en France et ailleurs… », De la séparation des Églises et de l’État à l’avenir de 
la laïcité, colloque organisé par le Cercle Condorcet d’Auxerre et l’EPHE, Auxerre, France, 10-13 novembre 
2004. 

 « La laïcité française », École et religions en Europe, workshop de l’IESR (EPHE), Paris, France, 15-16 Octobre 
2004. 

 « De la guerre des deux France à la laïcité républicaine (1791-1905) », Démocratie et pluralité religieuse 
dans une constellation post-nationale, Institut colloque franco- allemand, für Sozialforschung, Hambourg, 
Allemagne, 26-27 septembre 2003. 

 « Les protestants à Meaux et à ses alentours au temps de Bossuet », Commémoration nationale Bossuet 
(1627-1704). Meaux et son diocèse au temps de Bossuet, journée organisée par les Amis de Bossuet, la 
Société d’histoire et d’art de la Brie et du pays de Meaux, la Société littéraire et historique de la Brie et 
coordonnée par la Médiathèque Luxembourg de Meaux en collaboration avec sa section Patrimoine, 
Meaux, France, 29 mars 2003. 

 « Hyacinthe Loyson, un chrétien d’abord (1870-1877) », L’anticléricalisme croyant, table- ronde organisée 
par l’Université de Chambéry, France, 22-23 janvier 2003. 

 « La sécularisation européenne face au catholicisme ou le débat entre laïcisme et laïcisation (XIXe-XXe s.) », 
La science des religions comme science sociale, colloque annuel de la Société Suisse pour la Science des 
Religions (SSSR), Fribourg, Suisse, 23 novembre 2002. 

 « Education and Secularism in France ; a historical conflict », Secularism and Tolerance in India and France, 
Seminar of the Indo-French Forum, Delhi, Inde, 13 novembre 2002. 

 « Des anticléricaux importés : les voyageurs occidentaux en Chine », L’anticléricalisme en Chine, journée 
d’étude, Maison de l’Asie, Paris, France, 9-10 novembre 2001. 

 « Anticléricalisme et religions au XIXe s. Vers une nouvelle évaluation », Identités et religions dans le 
contexte européen. Approches socio-historiques et perspectives de recherches en Italie et en France, 
journée d’études du Dipartemento di studi storici geografici antropologoci (DSSGA) de l’Université de Roma 
III et du Groupe de Sociologie des Religions et de la Laïcité (GSRL) de l’EPHE-CNRS, Rome, Italie, 24 
septembre 2001. 

 « La peur de la laïcisation chez les catholiques français à la veille de la Séparation des Églises et de l’État », 
Millenium : peur et religion, colloque de l’Université de la Laguna, IV Simposio de la Sociedad Espanola de 
Ciencias de las Religiones, Tenerife, Espagne, 3-6 février 2000. 

 « Antisémitisme et antiprotestantisme à la fin du XIXe s. en France ; deux doctrines de haine catholiques 
? », Les racines chrétiennes de l’antisémitisme politique fin XIXe- XXe s., colloque de l’École Française de 
Rome et de l’Université de Trieste, Rome, Italie, 28-29 janvier 2000. 
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 « Les relations entre catholiques et protestants en France au XIXe et XXe s., de l’hostilité au dialogue », 
conférence inaugurale du 66e congrès annuel de la Société canadienne d’histoire de l’Église catholique, 
organisé par l’Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 1er-2 octobre 1999. 

 « La tolérance dans la pensée laïque libérale à la fin du XIXe s., le concours sur la Liberté de conscience, 1889 
», La laïcité, table-ronde organisée par la Faculté de Droit et de Science Politique de Rennes I, congrès du 
cinquantenaire de l’Association Française de Science Politique (AFSP), Rennes, France, 28 septembre-1er 
octobre 1999. 

 « De la tolérance à la liberté religieuse, L’évolution contemporaine de l’historiographie catholique face 
à l’histoire des dissidents religieux (des années trente au Concile Vatican II) », Un siècle d’histoire du 
christianisme en France, colloque organisé par l’Université de Haute Bretagne, Rennes, France, 15-17 
septembre 1999. 

 « Antisémitisme, antiprotestantisme et anticléricalisme : Analyser les ‘haines’ en France au moment de 
l’Affaire Dreyfus (autour du livre d’Anatole Leroy-Beaulieu) », Les Chrétiens et les Juifs dans les sociétés de 
rite grec et latin : approche comparative, colloque organisé par la Maison des Sciences de l’homme, 
l’Université de Paris- Sorbonne, l’Université de Panthéon-Sorbonne, l’Université Lomonossov de Moscou, 
Paris, France, 14-15 juin 1999. 

 « Un modèle de laïcité européenne est-il possible ? », Les monothéismes et les interférences religieuses dans 
les sociétés actuelles d’Europe, colloque de l’Institut de Droit et d’Histoire Canoniques de la Faculté de droit 
de l’Université d’Aix-Marseille, dirigé par le professeur Jean Chélini, Aix-en-Provence, France, 19-20 mai 
1999. 

 « Les “ Doctrines de Haine ” en France : antisémitisme, antiprotestantisme, anticléricalisme sous la Troisième 
République, d’après le livre d’Anatole Leroy-Beaulieu (1902) », État, religion, société civile dans le contexte 
européen. Approches historiques et sociologiques, colloque franco-russe de Moscou (GSRL-Centre Marc 
Bloch), Moscou, Russie, 8-10 avril 1999. 

 « L'antisémitisme et l'antiprotestantisme, deux doctrines de haine équivalentes ? », Les racines 
religieuses de l'antisémitisme, colloque organisé par l'Université de Trieste et l'École Française de 
Rome, Rome, Italie, 25-26 janvier 1999. 

 « L'historiographie de la tolérance religieuse », Le quatre-centième anniversaire de l'édit de Nantes, 
colloque franco-allemand organisé par l'Institut Français de Berlin, Berlin, Allemagne, 26-28 juin 1998. 

 « La statuaire anticléricale à Paris avant 1914 », La religion dans la ville, journée d'étude du 
Département d'Histoire de l'Université de Paris XII, Créteil, France, 5 juin 1998. 

 « La tolérance dans les réactions face à l'érection de monuments en mémoire de Michel Servet au début du 
XXe siècle », La Tolérance, colloque international et interdisciplinaire organisé par le Département d'Histoire 
de l'Université de Nantes, Nantes, France, 13-16 mai 1998 « Hyacinthe Loyson, d'un catholicisme à l'autre », 
L'intelligentsia européenne en mutation (1850-1870). Darwin, le Syllabus, Vatican I, colloque organisé par 
l'Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgique, 13-14 mars 1998. 
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Diffusion de la recherche 
 

ITWs diverses : 
 
• 1 jour 1 actu, Milan-Bayard, 5/11/19 
• Arrêt sur image (3/10/2015) 
• Arte « 28mn » (4/1/18), 
• BBC (21/1/15), 
• BFM TV (15/10/19, 18/02/20) 
• Der Spiegel (29/9/21) 
• France 5-C dans l’air (20/05/16, 19/10/20), 
• France 5-C politique (22/1/18), 
• Christian Science Monitor (17/02/16, 26/9/16, 10/20), 
• Courrier des maires (29/1/15), 
• Europe 1 (17/05/16, 21/05/16, 16/10/22), 
• France 2 (29/11/2018) 
• France 24, (9/12/17, 18/10/19, 27/10/20), 
• France 4 (15/12/14), 
• France Culture (16/06/16, 28/3/18, 30/12/17, 1/10/18, 10/12/18, 05/01/19, 18/3/19, 27/6/19, 25/9/19, 

28/10/20, 27/1/22), 
• France Info (8/12/14, 13/01/16, 8/12/16, 27/8/18, 16/10/19, 18/10/19, 21/10/20), 
• France Inter (12/4/16, 6/12/16), 
• Gazeta Wyborcza (22/1/16), 
• Grazia (17/4/19) 
• Journal du CNRS (11/20) 
• Kristeligt Dagblad (30/11/15, 6/1/16, 22/4/16, 1/4/19, 15/2/21), 
• L’Echo Magazine, (28/11/17), 
• L’Express (20/1/16, 22/10/20), 
• L’Humanité (10/4/18, 28/10/20, 11/2/21), 
• L’info du Vrai-Canal + (10/10/18), 
• L’Opinion (26/8/16 ; 5/12/17) ; 
• La Liberté (Fribourg) (2/4/22) 
• La Montagne (21/11/18) 
• La Vie (19/1/15, 21/11/18, 1/2/21) 
• LaïCités (13/11/17), 
• Le Monde des Livres (21/12/17), 
• Le Monde Idées (14/11/18) 
• Le Parisien-Aujourd’hui (5/12/14, 23/10/15, 14/1/22, 11/3/22, 15/4/22), 
• Libération (24/2/15, 13/01/16, 5/1/18, 10/4/18, 6/2/20), 
• Linkiesta (26/10/20) 
• New York Times (18/10/19), 
• O Globo (7/12/20) 
• Planet.fr (10/4/18), 
• Politis (24/10/20), 
• Public Sénat « On va plus loin » (5/12/17), 
• Radio Aligre (13/12/18) 
• Radio Campus (10/10/18), 
• Radio ND (16/11/15, 30/9/20), 
• Radio-Orient (11/4/18), 
• Réforme, 
• RCF (21/4/22) 
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• RFI (18/02/20, 21/10/20) 
• RMC (8/12/14, 2/4/15, 23/2/18), RTS (14/12/14; 15/11/15, 18/2/18), 
• RT France (11/3/19) 
• RTBF (1/8/21) 
• RTS (19/11/20) 
• Science et Vie (22/4/16), 
• Sverisges Radio, (18/03/21) 
• Témoignage chrétien (4/1/17, 22/5/17), 
• The Muslim Post (29/11/17), 
• TV5 (16/1/15), 
• World Politics Review (10/20) 

 

Participation 
 
• ITW Europe midi, Europe 1, avec Lenaïg Monier, 16 octobre 2022, 

https://www.europe1.fr/emissions/Europe-1-Midi2/europe-midi-le-journal-avec-valentine-zuber-4141108 

• « La laïcité à l’école », avec Iannis Roder et Amine Elbahi, Émission Sens public, 10 octobre 2022, Public 
Sénat, https://www.publicsenat.fr/emission/sens-public/nouvelles-frappes-massives-sur-l-ukraine-la-laicite-
a-l-ecole-216127 

• Intervention « Altérité et laïcité », Rencontre des pasteurs de Sète, Pas l’un sans l’autre. S’ouvrir à l’altérité et 
construire ensemble, 11-13 mai 2022. 

• Intervention Journée d'échange Cultes et laïcité (table-ronde : Perspectives historiques et juridiques sur la 
laïcité et les cultes), Préfecture de Paris et d’Ile de France, Paris, 29 septembre 2022. 

• Intervention « Les droits de l’Homme de la quête de l’universalisme à la contestation ? » Juger dans la 
tourmente de l'histoire, formation ENM sous la direction de Cathy Leblanc, 28 septembre 2022. 

• Modération table-ronde, Journée d’études « Où en est l’aumônerie musulmane aujourd’hui en France ? 
Prison, hôpital, armée », sous la direction de Claire de Galembert et Céline Béraud, Aubervilliers, bâtiment 
EHESS, Campus Condorcet, 26 septembre 2022. 

• Podcast « Aux origines de la laïcité à l’école » (https://www.autonome-solidarite.fr/podcasts/aux-
origines-de-la-laicite-a-lecole/), L’autonome de solidarité laïque, 5 juillet 2022. 

• Podcast « De la 3e République à nos jours, une laïcité qui fait débat », L’autonome de solidarité laïque, 
5 juillet 2022, https://www.autonome-solidarite.fr/podcasts/de-la-3e-republique-a-nos-jours-une-
laicite-qui-fait-debat/ 

• Podcast « Enseigner la laïcité, d’hier à aujourd’hui », L’autonome de solidarité laïque, 5 juillet 2022, 
https://www.autonome-solidarite.fr/podcasts/enseigner-la-laicite-dhier-a-aujourdhui/ 

• Intervention « La laïcité française aujourd'hui », EPUDF, Centre paroissial situé au 72 rue Victor Hugo, Bois 
Colombes, 21 avril 2022. 

• Intervention « laïcité », EPUDF, FEP, Journées régionales du Grand Ouest, samedi 26 mars 2022. 

https://www.autonome-solidarite.fr/podcasts/aux-origines-de-la-laicite-a-lecole/
https://www.autonome-solidarite.fr/podcasts/aux-origines-de-la-laicite-a-lecole/
https://www.autonome-solidarite.fr/podcasts/de-la-3e-republique-a-nos-jours-une-laicite-qui-fait-debat/
https://www.autonome-solidarite.fr/podcasts/de-la-3e-republique-a-nos-jours-une-laicite-qui-fait-debat/
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• Intervention « la laïcité une chance pour l’islam ? », Jeudis de L’IPFI, Bruxelles, 24 mars 2022. 

• Intervention « Sociétés et démocraties remises en question », Cycle Et je vis un ciel nouveau et une terre 
nouvelle, Paroisse protestante française de Zurich, 20 mars 2022.  

• Interventions au Centre culturel Saint-Louis de Français, ambassade de France auprès du Saint-Siège, 7-9 
mars 2022. 

• Intervention « les religions ont-elles un rôle à jouer dans la campagne ? », Émission Le temps du débat, 
Emmanuel Laurentin, France Culture, 27 janvier 2022, https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-
debat/les-religions-ont-elles-un-role-a-jouer-dans-la-campagne 

• Intervention "Laïcité et religion : et Dieu dans tout ça ?", Rencontres capitales, Institut de France, 21 
novembre 2021. 

• Intervention "Laïcité droits de l'Homme", à l'Église réformée de Mulhouse, 30 octobre 2021. 

• Intervention "La laïcité au risque de l'histoire" Rencontres de l'histoire de Blois, 8 octobre 2021. 

• Intervention "Laïcité, problème ou solution", Cycle Droit, liberté, foi, Collège des Bernardins, 5 octobre 2021. 

• Intervention « C pas ça la laïcité », AGO extraordinaire de l’association Les Amis de la Vigie de la laïcité, Paris, 
17 septembre 2021. 

• Intervention Table-ronde DECERE : "communauté croyantes et vie citoyenne" avec Hans Joas, Strasbourg, 7 
septembre 2021. 

• « La laïcité française, une exception pas si exceptionnelle que ça », ITW RTBF, 1er août 2021, 
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-laicite-a-la-francaise-une-exception-pas-si-exceptionnelle-que-
ca?id=10814796 

• « Contrôler le culte au nom de la laïcité ou le paradoxe de la loi française sur le séparatisme », ITW RTBF, 28 
juillet 2021, https://www.rtbf.be/info/monde/europe/detail_controler-le-culte-au-nom-de-la-laicite-ou-le-
paradoxe-de-la-loi-francaise-sur-le-separatisme?id=10813040 

• « États généraux de la laïcité : l'historienne Valentine Zuber pointe "l'opportunisme politique" de Marlène 
Schiappa », ITW par Stéphane Vergeade, La Montagne, 20 avril 2021, https://www.lamontagne.fr/paris-
75000/actualites/etats-generaux-de-la-laicite-l-historienne-valentine-zuber-pointe-l-opportunisme-politique-
de-marlene-schiappa_13943202/ 

• « Loi “séparatisme” : Une loi qui sépare les musulmans de la République ? », avec Kahina Bahloul, Jean-
François Colosimo, Pierre-Henri Tavoillot, émission C ce soir, France 5, 14 avril 2021. 
https://www.france.tv/france-5/c-ce-soir-le-debat/c-ce-soir-le-debat-saison-1/2373889-loi-separatisme-une-
loi-de-stigmatisation.html 

• « Les menaces sur l’Observatoire de la laïcité cachent mal une dangereuse récupération idéologique » : 119 
universitaires protestent, Opinions, Le Monde, 7 avril 2021, 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/04/07/les-menaces-sur-l-observatoire-de-la-laicite-cachent-mal-
une-dangereuse-recuperation-ideologique-119-universitaires-protestent_6075787_3232.html 

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-laicite-a-la-francaise-une-exception-pas-si-exceptionnelle-que-ca?id=10814796
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-laicite-a-la-francaise-une-exception-pas-si-exceptionnelle-que-ca?id=10814796
https://www.rtbf.be/info/monde/europe/detail_controler-le-culte-au-nom-de-la-laicite-ou-le-paradoxe-de-la-loi-francaise-sur-le-separatisme?id=10813040
https://www.rtbf.be/info/monde/europe/detail_controler-le-culte-au-nom-de-la-laicite-ou-le-paradoxe-de-la-loi-francaise-sur-le-separatisme?id=10813040
https://www.lamontagne.fr/paris-75000/actualites/etats-generaux-de-la-laicite-l-historienne-valentine-zuber-pointe-l-opportunisme-politique-de-marlene-schiappa_13943202/
https://www.lamontagne.fr/paris-75000/actualites/etats-generaux-de-la-laicite-l-historienne-valentine-zuber-pointe-l-opportunisme-politique-de-marlene-schiappa_13943202/
https://www.lamontagne.fr/paris-75000/actualites/etats-generaux-de-la-laicite-l-historienne-valentine-zuber-pointe-l-opportunisme-politique-de-marlene-schiappa_13943202/
https://www.france.tv/france-5/c-ce-soir-le-debat/c-ce-soir-le-debat-saison-1/2373889-loi-separatisme-une-loi-de-stigmatisation.html
https://www.france.tv/france-5/c-ce-soir-le-debat/c-ce-soir-le-debat-saison-1/2373889-loi-separatisme-une-loi-de-stigmatisation.html
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• « Les rapports de l’État à la religion. Enjeux, de la loi de 1905 au débat sur le séparatisme », Conférence, Les 
Entretiens du Haut-Pas, Paris, 14 mars 2021, https://youtu.be/OrHNM7uPGpI 

• « La laïcité une exception française ? », Débat avec Dora Chaambi Mammeri, France Maghreb 2, 10 mars 
2021, https://youtu.be/ARlMJV5ISRE 

• « La loi de 1905 l'éternel débat », ITW dans l’émission Affaires sensibles, France Inter, 12 février 2021, 
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-12-fevrier-2021 

• « Séparatisme, laïcité, principes républicains : le vocabulaire mouvant d’un projet de loi »,  ITW Sixtine 
Chartier, magazine La Vie 1 février 2021. 

• « Les religions (et la spiritualité) menacent-elles la République ? » Table-ronde, 25e rencontre 
interreligieuse, Abbaye de Saint-Jacut de la mer, 30 janvier 2021 (en visiso). 

• « Les femmes sont-elles l’avenir des religions ? », Table-tonde "Des hommes, des femmes et des dieux" 
Quelle place pour les femmes dans les religions du livre ?, Colloque Iremmo-Collège des Bernardins, 16 
décembre 2020. 

• « La loi sur le séparatisme », Table-ronde Public Sénat, 9 décembre 2020. 

• « La Laïcité », Table-ronde Vice TV enregistrée le 25 septembre 2020, diffusée le 18  novembre 
2020 (Lien : https://f.io/m7tGrpi2, Mot de passe : Devise_Laïcité) 

• « La laïcité » », Participation à l’émission Le Temps du débat, Emmanuel Laurentin, France 
Culture, 28 octobre 2020. 

• « La laïcité, par-delà les préjugés », Participation à l’émission Le Débat, France 24, 27 octobre 2020. 

• Interview, 18h-19h, Isabelle Millet, Europe 1, 22 octobre 2020. 

• « Hommage à Samuel Paty », participation à l’émission spéciale d’hommage national, RFI, 21 octobre 
2020. 

• « La laïcité », Participation à l’émission L’info s’éclaire, France Info TV, 21 octobre 2020. 

• « Le professeur victime d’une fatwa ? », Participation à l’émission C’ dans l’air, France 5, 19 octobre 
2020. 

• « Laïcité et droits des femmes », ORIV, Nancy, 8 octobre 2020. 

• « Loi sur les séparatismes : quels enjeux pour la laïcité ? », ITW Clotilde Costil pour Radio Notre Dame, 
30/9/20 : https://radionotredame.net/2020/actualite/loi-sur-les- separatismes-quels-enjeux-pour-la-laicite-
288020/ 

• « Laïcité : comprendre la loi de 1905 et les débats actuels », Les débats du déconfinement, Place Publique 
Paris, 28 mai 2020,  https://www.facebook.com/mouvementplacepublique/videos/252116022664276/ 

https://youtu.be/OrHNM7uPGpI
http://www.facebook.com/mouvementplacepublique/videos/252116022664276/
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• « La laïcité entre tolérance et liberté : ses enjeux dans le monde », Conférence à la paroisse EPUDF, Marly-le-
Roy, 28 février 2020. 

• « Les laïcités dans le monde », Conseil de la vie lycéenne du lycée de Sète, Sète, 27 février 2020. 

• « L’islam de France en débat », Jeudi de l’IMA, modération d’une Table-ronde (Sadek Sellam, Didier Leschi, 
Xavier Ghézou), 6 février 2020. 

• « La laïcité un principe partagé », Conférence au Banquet républicain de la Libre Pensée du Val d’Oise, 
Cergy-Pontoise, 1er février 2020. 

• « Laïcité en France et dans le monde », Conférence à la Ligue des droits de l’homme, Vannes, 24 janvier 
2020. 

• « Les Droits de l’homme, quelle universalité ? », Conférence à la Communauté des Spiritains, Paris, 18 
décembre 2019. 

• « La laïcité », Conférence à la Direction générale des douanes, Montreuil, 9 décembre 2019. 

• « Les laïcités dans le monde », Conférence Montbéliard, 7 décembre 2019. 

• « Les laïcités dans le monde », Conférence à la paroisse EPUDF de Rennes, 5 décembre 2019. 

• « Laïcité », Intervention lors de la Journée d’études, de résiliences et de combat pour la Républiques, Trèbes, 
23 novembre 2019. 

• « Laïcité », Intervention dans le Cycle Démocratie et territoires, Médiathèque Rolland Plaisance 
d'Évreux, 7 novembre 2019. 

• « Another Hijab Furor Hits France, Over a Mother on a School Trip », ITW New York Times, Aurélien Breeden, 
18 octobre 2019, https://www.nytimes.com/2019/10/19/world/europe/france-hijab-school-trip-mother.html 

• « France : "Le voile a toujours été une source de crispation" », ITW Infomigrant-France 24, Leslie Carretero, 
18 octobre 2019, https://www.infomigrants.net/fr/post/20261/france- le-voile-a-toujours-ete-une-source-
de-crispation 

• « Mère voilée prise à partie par un élu RN : "Il existe une intolérance culturelle ancienne à la visibilité du 
religieux dans l’espace public en France" », ITW France Info, Anne Brigaudeau, 17 octobre 2019, 
https://www.francetvinfo.fr/societe/religion/religion- laicite/pourquoi-le-debat-politique-s-echauffe-t-il-a-
nouveau-autour-du- voile_3663055.html 

• « La laïcité au risque des convictions », Conférence au Diners des Amis, Fondation des diaconesses de Reuilly, 
Versailles,11 octobre 2019, https://www.fondationdiaconesses.org/la-laicite-aux-risques-des-convictions/ 

•  « La laïcité aujourd’hui », Introduction au Colloque Éducation, laïcité et fait(s) religieux, Enghien, 28-29 
septembre 2019. 

http://www.nytimes.com/2019/10/19/world/europe/france-hijab-school-trip-mother.html
http://www.infomigrants.net/fr/post/20261/france-
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• « Comment définir les atteintes à la laïcité », ITW La question du jour, Guillaume Erner, France Culture, 25 
septembre 2019, https://www.franceculture.fr/emissions/la-question- du-jour/comment-definir-les-
atteintes-a-la-laicite 

• « Le protestantisme est-il à l'origine des droits de l'homme ? », Conférence à l’Église évangélique baptiste 
de Paris-Centre, 21 septembre 2019. 

• « Laïcité française et visibilité religieuse », Table-ronde La réalité française et la présence         musulmane : 
apaisement ou conflits ?, Conseil de coordination et d’orientation de Musulmans de France, Le Bourget, 29 
juin 2019. 

• « La laïcité est-elle exportable ? », ITW Le grain à moudre, France culture, 27 juin 2019, 
https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/la-laicit%C3%A9-est-elle- exportable 

• « La laïcité québécoise va plus loin que la laïcité française », ITW La Croix, 27 juin 2019, p.4, https://www.la-
croix.com/Debats/Forum-et-debats/Laicite-loi-quebecoise-loin- doctrine-francaise-2019-06-26-1201031553 

• « La laïcité, source de divergences et de crispation ? » Intervention à la Journée d'études    Médias et fait 
religieux, Association Hermeneo, Paris, 22 juin 2019. 

• « Les critiques envers les droits de l'Homme », Observatoire Pharos, Paris, 22 juin 2019. 

• « L'Islam face au défi démocratique » Journée d'études de l'IMéRA autour de Yadh Ben Achour, Marseille, 
12 juin 2019. 

• « Chaque fois que je l'écoute, cette messe de Verdi me renvoie à la finitude de l'être humain », L’idée 
culture, Natacha Triou, France Culture, 25 mai 2019, https://www.franceculture.fr/emissions/lidee-
culture/lidee-culture-du-samedi-25-mai-2019 

• « Pourquoi sommes-nous si touchés ? L’incendie de Notre-Dame de Paris le 15 avril a ému les Français et 
déclenché une vague de dons inédite. Explications », ITW Grazia, Sandrine Chesnel, 26 avril 2019. 

• « De la laïcité aux droits de l’homme, un itinéraire de recherche » ITW La Matinale de l’ENS, webradio 
Trensmissions, 17 avril 2019, http://trensmissions.org/matinale/matinale- flammes-17-avril-2019/ 

• « L'événement : les déclarations des droits de l'homme », Intervention au séminaire ICT de Jean-François 
Petit, Paris, 7 mai 2019. 

• « L’origine religieuse des droits de l’homme », Conférence à la Société d’histoire du protestantisme de 
Nîmes et du Gard, Nîmes, 13 avril 2019. 

• « Le Comité national Laïcité de la Ligue de l’Enseignement ; Identité politique et culturelle », Table ronde, 
Paris, 5 avril 2019. 

• « Le fait religieux en Europe », Table ronde avec Caroline Sägesser, Yahya Pallavicini, Gerhardt Jandl, La 
religion, à quoi ça sert ? Forum des religions à Strasbourg, 30 mars 2019. 

http://www.franceculture.fr/emissions/la-question-
http://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/la-laicit%C3%A9-est-elle-
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• « Demain, le monde sera-t-il avec ou sans religion ? » Intervention aux Études et recherches d'Auteuil, 
Paris, 30 mars 2019. 

• « La laïcité » Conclusion de la Table-ronde organisée par Marlène Schiappa, à la République en marche 
(LREM), Paris, 20 mars 2019. 

• Grand débat national : les intellectuels, en présence du président de la République, 18 mars 2019. 

• « On manquait de cette culture du débat démocratique », ITW France Culture, 18 mars 2019 : 
https://www.franceculture.fr/politique/valentine-zuber-cette-culture-du-debat- democratique-en-manquait 

• « La France du XXIe siècle sera ou ne sera pas celle des religions ? », Mardis de l’Essec, Paris, 16 mars 2019. 

• « Qu’est-ce qui menace la laïcité ? », Interdit d’interdire, émission de Frédéric Taddeï, RT France, 11 mars 
2019, https://francais.rt.com/magazines/interdit-d-interdire/59897-qui- menace-laicite-interdit-d-interdire 

• « Revenir sur l’histoire des droits de l’homme », Intervention à la Maison de la citoyenneté de la 
Courneuve, 7 février 2019. 

• « La laïcité. Un principe unique, des déclinaisons plurielles », Forum, IRTS de Lorraine, Metz, 31 janvier 
2019. 

• « Qui veut la peau de la laïcité ? », Participation à la table ronde modérée par Emmanuel Ostian, avec Beligh 
Nabli, Mukaïa, Laurent Stalla-Bourdillon, Journée Laïcité, jeunes et médias, CFJ, Paris, 8 janvier 2019. 

• « Les droits de l’homme », ITW Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney, France Culture, 5 janvier 
2019, https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des- temps/les-droits-de-lhomme-1789-et-la-
suite 

• « Journée laïcité et espace public », Conférence Canopé de l’Académie de Nancy, 19 décembre 2018. 

• « Journée laïcité », Conférence à l’Académie de Toulouse, 12 décembre 2018. 

• « Laïcité et droits des femmes », Conférence à la Mairie de Toulouse, 11 décembre 2018. 

• « Les laïcités dans le monde », Conférence à l’ESPE de Paris, 10 décembre 2018. 

• « Les droits de l’homme », ITW La Fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin, France Culture,10 
décembre 2018, https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de- lhistoire/une-histoire-des-
declarations-des-droits-de-lhomme-14-comment-commemorer- une-declaration-des-droits 

• « Le tour du monde des laïcité », ITW Frédéric Martel, Soft power, France Culture, 9 décembre 2018, 
https://www.franceculture.fr/emissions/soft-power/soft-power-le- magazine-des-internets-du-
dimanche-09-decembre-2018 

• « La Déclaration universelle des droits de l’homme », Intervention à l’émission Place des protestants, 
France 2, Emmanuel Duchemin (real.), 9 décembre 2018. 

http://www.franceculture.fr/politique/valentine-zuber-cette-culture-du-debat-
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• « La laïcité suppose l’égalité », Conférence à la Mairie de Rézé, 7 décembre 2018. 

• « La laïcité et l’école », Conférence devant le Cercle des enseignants laïques, Saint- Denis, 6 décembre 2018. 

• « Religions et droit de l’homme », Conférence inaugurale à la Conférence des Responsables de culte en 
France, Sénat, Paris, 4 décembre 2018, https://www.youtube.com/watch?v=OOzt9TeYBHo 

• « Universalisme et la question du genre - Féminisme et Universel », Universalisme, universalité (s), universel 
(s), Intervention à l’Université d'automne de la Ligue des Droits de l’Homme, Paris, 2 décembre 2018. 

• Présentation introductive des travaux du séminaire « Liberté de religion et de conviction en 
Méditerranée", Libre de croire ? Mardi des Bernardins, avec Yadh Ben Achour, Yan Boissière, Vincent 
Feroldi, Neyla Tabbara, Paris, 27 novembre 2018. 

• « Laïcité et vivre ensemble », Conférence à l’Institut Bennabi, Strasbourg, 9 novembre 2018. 

• « L’Europe aime-t-elle les religions ? », Conférence à l’ULB, Bruxelles, 5 novembre 2018. 

• « Politique, sociétés, laïcité », Table ronde du Congrès national des EEudf, Miremont de Guyenne, 1er 
novembre 2018. 

• « Laïcité française-laïcité québécoise », Table ronde du Festival Le Monde-Le Devoir, Montréal, 26 
octobre 2018, https://abonnes.lemonde.fr/festival/video/2018/11/25/laicite-d- abstention-ou-laicite-de-
collaboration-un-debat-du-monde-festival- 
montreal_5388297_4415198.html?xtref=https://www.lemonde.fr/festival/article/2018/11/2 7/visionnez-l-
integralite-des-conferences-du-monde-festival- montreal_5389334_4415198.html 

• « Les religions face aux droits de l’homme, une concurrence des universels ? », Intervention au séminaire 
Éthique et droits de l'homme, Faculté de théologie de Strasbourg, 15 octobre 2018. 

• « Les racines judéo-chrétiennes de la France », ITW émission L’info du Vrai, Canal +, 10 octobre 2018 

• « Les laïcités dans le monde », Conférence avec Jean-Christophe Peaucelle, La Nuit du droit, 
introduction de Jean-Louis Bianco, Modération de Nicolas Cadène, Paris, Observatoire de la laïcité, 4 
octobre 2018. 

• « La laïcité, une exception française ? », ITW La France dans vingt ans. Elle ressemblera à quoi ? Widoobiz, 29 
août 2018, https://www.widoobiz.com/2018/09/05/la-france-dans- 20-ans-elle-ressemblera-a-quoi-
conferences/ 

• « In laïcité we trust » Table ronde avec Nicolas Cadène, Hakim El Karoui, Jean-Luc Petithuguenin, 
modérateur Jean-Luc Placet, Université d’été du MEDEF, Jouy-en-Josas, 29 août 2018. 

• « Laïcité : pour la théorie des droits de l’homme, la liberté de religion doit être complète Dans l’espace 
public », ITW France Info, 27 août 2018, https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/affaire-baby-loup/laicite-
pour-la-theorie-des- droits-de-lhomme-la-liberte-de-religion-doit-etre-complete-dans-lespace- 
public_2912967.html 

http://www.youtube.com/watch?v=OOzt9TeYBHo
http://www.lemonde.fr/festival/article/2018/11/2
http://www.widoobiz.com/2018/09/05/la-france-dans-
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http://www.francetvinfo.fr/societe/justice/affaire-baby-loup/laicite-pour-la-theorie-des-
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• « La laïcité est-elle universelle ? », Participation au GT Laïcité, Ligue des droits de l’Homme, Paris, 16 juin 
2018. 

• « Laïcité et citoyenneté », Table-ronde Journée académique : Éducation à la citoyenneté mondiale, CNFU-
UNESCO-Académie de Lille, Lille, 5 juin 2018. 

• « Laïcité et travail social. Quelle place pour la religion dans nos foyers ? », Conférence à l’AG de 
l’association La Bienvenue, Paris, 15 mai 2018. 

• Audition au GT terminologie, CNCDH, Paris, 7 mai 2018. 

• « Laïcité et conviction », Conférence à la Loge Renaissance de la Grande Loge Féminine de France, Versailles, 
4 mai 2018. 

• « La laïcité : principe d’ignorance ou de dialogue ? », Conférence au Séminaire Laïcité EHESP, Rennes, 2 mai 
2018. 

• « La laïcité, produit de l’histoire française », Les fonctionnaires au service de la République, Formation des 3 
fonctions publiques, Préfecture de l’Aude, Carcassonne, 26 mars 2018. 

• « En direct avec Valentine Zuber »,ITW FNLP, 23 mars 2018, 
https://www.fnlp.fr/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=517&cntnt01r eturnid=21, 
repris dans La Raison, n°631, mai 2018, p. 29-31. 

• « Laïcité : le discours d’Emmanuel Macron devant la Conférence des Évêques relance le débat sur la laïcité 
», ITW Radio Orient, 16 avril 2018, http://www.radioorient.com/live/?tab=podcast&id=59374 

• « La laïcité (le concept plus que le mot lui-même) peut-elle être perçue hors de nos frontières comme le 
passage nécessaire vers les droits humains fondamentaux ? »  

• L’enseignement français : une pédagogie laïque pour un monde interculturel, Mission laïque française, 
Deauville, 14 avril 2018. 

• « L’électorat catholique vaut bien une messe ? », Participation, avec Anastasia Colosimo et Sylvain 
Gourneau au « Club du Grain à moudre », France Culture, 13 avril 2018, 
https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/le-club-lelectorat-catholique- vaut-bien-une-
messe 

• « Au défi de la laïcité : vivre sa foi protestante aujourd’hui », Conférence à la Paroisse EPUDF de Passy, 
15 mars 3018. 

• « Les sujets qui fâchent : la laïcité », ITW par Gérard Miller pour Le Média, 20 février 2018, 
https://www.lemediatv.fr/les-programmes/les-sujets-qui-fachent/2-laicite/, 

• « Les droits de l’homme sont-ils d’origine protestante ? », Conférence de la Société de l’histoire du 
protestantisme français, Paris, 7 février 2018. 

http://www.fnlp.fr/index.php?mact=News%2Ccntnt01%2Cdetail%2C0&cntnt01articleid=517&cntnt01r
http://www.radioorient.com/live/?tab=podcast&id=59374
http://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/le-club-lelectorat-catholique-
http://www.lemediatv.fr/les-programmes/les-sujets-qui-fachent/2-laicite/
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• « Les protestants et la laïcité : une chance, un défi ? », Culte-Conférence au Foyer de l’âme, Paris, 4 
février 2018. 

• « L’origine religieuse des droits de l’homme ? », Conférence 1 livre-1 auteur, Fondation du roi Abdul-Aziz, 
Casablanca (Maroc), 1er février 2018. 

• « L’avenir des droits de l’homme à la lumière de leur histoire Sacralisation et religion civile », Académie 
catholique du Val-de-Seine, Athis-Mons, 25 janvier 2018. 

• « Les droits de l’homme sont-ils d’origine religieuse ? », Midi Magazine, Claude Boulanger (réal.), 
Fréquence protestante, Paris, 1er janvier 2018. 

• « La laïcité, produit de l’histoire française », Journée d’études Laïcité et travail social, IPRA-PJJ, Arifts, 
Nantes, 24 novembre 2017. 

• « Protestantisme et droits de l’homme », Protestants en fête, Strasbourg, samedi 23 octobre 2017. 

• « Droits de Dieu et droits humains : le christianisme et les libertés modernes », Cycle de conférences pour le 
cent-cinquantenaire de l’EPHE, Institut d’études avancées de Paris 18 octobre 2017. 

• « Pour une laïcité de dialogue », Citoyenneté à l’hôpital, Espace local de réflexion éthique du CHIPSG, Saint-
Germain en Laye, 18 mai 2017. 

• « Quel avenir pour les droits de l’homme ? », Notre société en question, Conférence au Patronage laïque, 
Paris, 11 mai 2017. 

•  « Liberté du chrétien, liberté de la personne », Débat avec Jean-Claude Monod, présentation par Jean-
Michel Tétaz et Pierre Gisel, Revisiter la Réforme, Espace culturel des Terreaux, Lausanne, Suisse, 24 
avril 2017. 

• « Comment la France comprend la liberté religieuse à l’intérieur et à l’extérieur de ses frontières », 
Intervention devant le directoire du Fonds du 11 janvier, Fondation de France, 20 avril 2017. 

• « Valentine Zuber, dans un esprit d’ouverture », portrait par Frédérick Casadesus, Réforme, 21 
novembre 2016. Réédité dans Protestant.e.s au présent. 40 portraits de femmes et d’hommes engagés, 
Hors-série Réforme-FPF, 2017, p. 154-157. 

• « Y-a-t-il des valeurs universelles ? », Table-ronde organisée par Irène Herrmann, avec Olivier 
Grenouilleau et Harald Wydra, Festival Histoire et Cité, Université de Genève, Genève, Suisse, 31 mars 
2017. 

• « La laïcité et les libertés publiques : perspectives internationales », Faire dialoguer les valeurs de la 
république entre elles et avec le principe de laïcité à l'école et en EPLE, Formation PAF 2016-2017, 
Lycée Saint Exupéry, Créteil, 28 mars 2017. 

• « Droits de l'homme et laïcité. Les défis du pluralisme dans les sociétés modernes », La liberté religieuse et 
l’enseignement du fait religieux à l’école, ESPE-Université de Nice- Sofia-Antipolis, Nice, 23 mars 2017. 
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• « Les DH sont-ils toujours universels ? », ITW par Julien Magnollay pour l’émission Tribu de la RTS, Paris, 27 
mars 2017, https://www.rts.ch/play/radio/tribu/audio/y-a-t-il- des-valeurs-universelles?id=8459907 

• Enregistrement vidéo sur la laïcité pour la formation continue du MAE, responsable Stéphane 
Schorderet, Paris, 24 mars 2017. 

• Lecture du Manifeste des femmes pour la paix, Les Voix de la Paix, Mairie du Ve arrdt, Paris, 8 mars 2017. 

• « Droits de l’homme. La fin d’une utopie ? », Construire l’avenir, impasses du moment, Nuit des Idées, Paris, 
AEPP, 26 janvier 2017. 

• Participation à la table-ronde « Laïcité », Pas de sécurité sans libertés, Club DJS- Mediapart, Théâtre Dejazet, 
17 janvier 2017. 

• « Les défis contemporains de la défense de la liberté de religion et de conviction dans le monde », Séminaire 
Paroles de jeunes sur la laïcité, AEPP, Paris, 11 décembre 2016. 

• « Les Américains ont-ils inventé les droits de l’homme ? », Midi Magazine, Claude Boulanger (réal.), 
Fréquence protestante, 7 novembre 2016. 

• « Fondements, origines et débats actuels sur la laïcité », Stage Laïcité, FSU du Vaucluse, Avignon, 18 
octobre 2016. 

• « Droits de l’humain, terreau de la laïcité », Laïcité : une chance, une exigence, Poursuivre, JRE IdF, 
Dourdan, 8 octobre 2016. 

• Participation à la table-ronde Humanismes et religions : quels enjeux éducatifs ?, Marseille, ICM, Villa 
Méditerranée, 5 octobre 2016. 

• « Éditorial », Protestants… Parlons-en ! émission de Présence protestante, France 2, 1 mai 2016, 10h. 

• Lecture du Manifeste des femmes pour la paix, Les Voix de la Paix, Hôtel de Ville, Paris, 22 mars 2016. 

• « La laïcité, source de division ou facteur de paix sociale ? », Spiritualité et religions, ressources pour notre 
société ? Centre d’Étude et de Réflexion chrétienne, Orléans, 8 mars 2016. 

• « Culte des droits de l’homme et religion civile », Communication à la Ligue des Droits de l’Homme, 
Paris, 20 février 2016. 

• « Historique et enjeux actuels de la laïcité et des droits de l’homme », 13e Forum des droits humains, FDH, 
Orléans, 26 janvier 2016. 

• « Sommes-nous en guerre ? », La Place des Protestants, Emmanuel Duchemin (real.), France 2, Paris, 31 
janvier 2016. 

• « Quelles limites à la liberté d’expression ? La laïcité et la sauvegarde de la liberté religieuse », Questions de 
société, Labo Utile-UPRA, Nantes, 5 janvier 2016. 

http://www.rts.ch/play/radio/tribu/audio/y-a-t-il-
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• ITW « Le culte des droits de l’homme », Maja Neskovic, Hors-Série, Arrêt sur image, Aux sources, 3 
octobre 2015, https://www.hors-serie.net/emission.php?id=115&is 

• « La laïcité en 2015, une singularité française au cœur du vivre ensemble ? », Conférence-débat Laïcité 
et Vivre ensemble en 2015, Conseil de développement de l’agglomération de La Rochelle, La 
Rochelle, 2 octobre 2015 : http://www.conseils-de-developpement.fr/2015/10/07/laicite-et-vivre-
ensemble-revivez-la-conference-de-la- rochelle/ 

• « De l’antiprotestantisme à la défense de la liberté religieuse. Le rôle des protestants dans la diffusion 
de l’idéologie des droits de l’homme », Conférence pour les 150 de l’Eglise réformée du Saint-Esprit, Paris, 
26 septembre 2015. 

• « La laïcité c’est la liberté, dans le respect de l’égalité et la pratique résolue de la fraternité », 
Penser l’après-Charlie, Dialogue interreligieux, Pour une nouvelle fraternité, Mardi des Bernardins, Collège 
des Bernardins, Paris, 8 septembre 2015, https://www.youtube.com/watch?v=qaQ9lQP19hI 

• « Construire la laïcité, préserver la liberté : un processus toujours d’actualité », Affirmer la laïcité, séance du 
Séminaire Fractures, Identités, Mixités, France Stratégie, Paris, 4 juin 2015. 

• « Laïcité, protestantisme et modernité », Soirée débat à l’Institut protestant de théologie, avec Philippe 
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L'Édit de Nantes ou un pas vers la tolérance, conférences au Salon du livre d'histoire locale et régionale 
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