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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 PanthéonSorbonne. 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 avecles Félicitations du Jury).

1991

DEA, « Anthropologie comparée des religions » à l'École Pratique desHautes Études
(EPHE), section des sciences religieuses. Sujet :
« L'historiographie de la tolérance religieuse en Europe » sous la directiondu directeur
d’études Jean Baubérot, (mention T.B.).

1990

Préparation à l'Agrégation de Géographie, auditeur libre à l'École NormaleSupérieure
(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
1984

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

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 Histoirecontemporaine
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 GrandsChamps (Poissy).

1990-91

Professeur Agrégé stagiaire d'Histoire-Géographie au Collège CésarFranck (Paris,
2e arrondissement).
Vacataire au Muséum d'Histoire Naturelle, Département d'ichtyologie.

Insertion professionnelle
•

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).

•

Membre de l'Association des historiens contemporanéistes de l'enseignement supérieuret de la
recherche (AHCESR).

•

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

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

•

Membre de la Société Ernest Renan, société correspondante française de TheInternational
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 et20132019).

•

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 (IESREPHE) (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 (20022009).

•

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 et animation, avec Jacques Huntzinger et Alberto Fabio Ambrosio du séminaire
« Dialogue méditerranéen autour du religieux », Département « Politique et religions » du Pôle
recherche du Collège des Bernardins, Paris (2014-2021).

•

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 généalogiede 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 perspectivescomparatistes). 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 del’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
•

Formation des enseignants secondaire sur « Enseigner États et religions en Première », IISSMMEHESS, 23 mars 2020.

•

« Les laïcités dans le monde, retour sur une exception démocratique », cours public La laïcité ou-va-telle ?, 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 lecontexte 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, 5juin 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 dela 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.

•

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 sociohistoire 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.
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•

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 etsociologie 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
•

Max Toussaint Mondésir, inscrit depuis 2020.

•

Mykhailo Sergieievski, inscrit depuis 2020.

•

Laureen Lescop, inscrite depuis 2020.

Masters soutenus
•

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.
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•

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 septembre2013.

•

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.

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.

8

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 ethnorituelles en Galicie et en Transcarpathie face aux décompositions et recompositions étatiques de l’aprèsguerre (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, 25 novembre 2022.

2.

Pierre-Yves Kirschléger, HDR sous la garantie de Patrick Cabanel, 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.

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 FranceCanada-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
er

de Gilles Siouffi, Paris, Sorbonne Université, soutenu le 1 juillet 2020.
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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 (19702012) , 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
er

Strasbourg, soutenu le 1 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 PanthéonSorbonne, 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
•

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).
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•

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.
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.
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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.
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