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« L’invention d’un héros du protestantisme libéral : Castellion aux XIXe-XXe siècles » in
Marie-Christine GOMEZ-GIRAUD (éd.), Sébastien Castellion, des Ecritures à l’écriture,
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« La séparation des Églises et de l’État en France et à Genève (1905-1907) : une
solution pour deux histoires… », in Herrick Chapman (ed.), Revue French Politics,
Culture and Society, Institute of French Studies, New York University, vol. 26, n°1, 2008,
p. 71-91.
« Les enjeux d’une commémoration. L’actualité de Michel Servet en 1903, 1953, 2003 »,
in Valentine ZUBER (éd.), Michel Servet (1511-1553). Hérésie et pluralisme (XVIe-XXIe
siècle), Paris, Honoré Champion, 2007, p. 11-23.
« De la tolérance au pluralisme : l’affaire Servet au prisme de l’historien Roland H.
Bainton (1894-1984) », in Valentine ZUBER (éd.), Michel Servet (1511-1553). Hérésie et
pluralisme (XVIe-XXIe siècle), Paris, Honoré Champion, 2007, p. 225-271.
« L’idée de séparation en France et ailleurs », in Jean BAUBEROT, Michel W IEVIORKA (éd.),
De la séparation des Églises et de l’État à l’avenir de la laïcité, La Tour d’Aigues, l’Aube,
coll. Les entretiens d’Auxerre, 2005, p. 107-120.
« La liberté de conscience », in Jean BAUBEROT (éd.), La laïcité à l’épreuve. Religions et
libertés dans le monde, Paris, Universalis, 2004, p. 167-170.
« La commission Stasi et les paradoxes de la laïcité française », in Jean BAUBEROT (éd.),
La laïcité à l’épreuve. Religions et libertés dans le monde, Paris, Universalis, 2004, p. 2939.
« Antisemitismo, antiprotestantismo e anticlericalismo. Gli “odii” in Francia al tempo
dell’Affaire Dreyfus (considerazioni su un libro d’Anatole Leroy-Beaulieu) », « Il nemico
interno », Storia et problemi contemporanei, T. 35, XVII, 2004, p. 73-84.
« Les protestants du diocèse de Meaux au temps de Bossuet », in Damien BLANCHARD
(éd.), Meaux et son diocèse au temps de Bossuet, colloques de Meaux, actes du
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« Laïcisme et laïcisation en Europe (XIXe-XXe siècles). Quelques réflexions sur l’histoire
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