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(éd.), La liberté religieuse, Paris, Vandieren éditions, 2017.
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Avec Fabienne RANDAXHE (éd.), Laïcités-démocraties, des relations ambiguës, actes du
colloque organisé par le Groupe de Sociologie des Religions et de la Laïcité, (UMR 8582
CNRS-EPHE) les 7 et le 8 décembre 1998 à l’IRESCO, Paris, Brepols, Bibliothèque de
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« Les soixante-dix ans de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Un
anniversaire en demi-teinte », Le Débat, 2018/IV, n°201, p. 106-121,
https://www.cairn.info/revue-le-debat-2018-4-p-106.htm
« Is Protestantism the Source of Modern Freedoms ? Journal of Interdisciplinary History
of Ideas, Vol 7, n° 13, 2018 : Contemporary Luther / Luther contemporain, p. 8 :1-8 :14,
http://www.ojs.unito.it/index.php/jihi/article/view/2842
« Une critique constructive de la laïcité », Focus : Sex and Secularism, Tocqueville 21, 18
juin 2018, https://tocqueville21.com/focus/une-critique-constructive-de-la-laicite/
« La difficile gestion étatique des cultes », Dossier « Quelle place pour l’islam en France
et en Belgique ? », Qantara, Magazine des cultures arabe et méditerranéenne, n°107,
avril 2018, p. 28-31.
« La laïcité, un produit de l’histoire et un outil au service des droits humains », n° spécial,
Laïcité et travail social. Du principe aux pratiques, Revue Vie Sociale, 21-2018, p. 45-54.
« Retour sur l’histoire des minorités françaises, d’hier à aujourd’hui. Permanences et
défis », in Rita HERMON-BELOT, Valentine ZUBER (dir.), « Regards croisés sur le fait
religieux minoritaire en France et en Europe », Revue d’histoire du protestantisme, 2/IV,
Paris, Droz, 2018, p. 477-483.
« Le protestantisme est-il à l’origine des libertés modernes ?», in Pierre GISEL, JeanMarc TETAZ (dir.), Revisiter la Réforme. Questions intempestives, Lyon, Olivétan, 2017, p.
92-104.
« Droits de l’homme », notice in Olivier CHRISTIN et Frédéric W ORMS (dir.), Les 100 mots
de la République, QSJ ?, Paris, 2017.
« La dimension philosophique de l’œuvre de René Cassin face à la critique des droits de
l’homme », Revue trimestrielle des droits de l’homme, n°112, 1er octobre 2017, p. 789798.
« La défense de la liberté religieuse dans le contexte international : multiplicité des
acteurs, polarisations des combats ? », Alain DIECKOFF et Philippe PORTIER (dir.), Les
rapports entre politique et religion, L’enjeu mondial, CERI-GSRL, Paris, Presses de
Sciences Po, 2017, p. 191-200. http://www.sciencespo.fr/enjeumondial/fr/religion/part3-3
« Une laïcité sous contrôle ? les débats sur la liberté religieuse en France de la
Révolution à nos jours entre libéralisme et régalisme », in Valentine ZUBER, Patrick
CABANEL et Raphaël LIOGIER (dir.), Croire, s’engager, chercher. Autour de Jean Baubérot,
du protestantisme à la laïcité, Turnhout, Brepols, collection BEHESR, n°174, 2017,
p. 165-195.
« La laïcité est la possibilité de l’expression responsable de nos libertés », in Jean-Michel
DUCOMTE et Pierre TOURNEMIRE (ed.), La laïcité. Des combats fondateurs aux enjeux
d’aujourd’hui, actes du colloque de la Ligue de l’Enseignement, Toulouse, Privat, le
comptoir des idées, 2016, p. 115-123.
« 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 », Revue didactique des
sciences
des
religions,
2,
2016,
http://religionskunde.ch/images/Ausgaben_ZFRK/Rubriken/2016_02_Zuber-ZFRK_22016.pdf
« La liberté religieuse est-elle la clé de l’universalisation des droits de l’homme ?
Quelques éléments de réflexion pour une recherche globalisée », Pierre-Jean LUIZARD,
Anna BOZZO (dir), Vers un nouveau Moyen-Orient ? États arabes en crise entre logiques
de division et sociétés civiles, Roma, Roma tre Press, 2016, p. 211-220.
« Teaching the Secular Moral Code in French State School: The Debate Between
Providing an Upbringing and Providing an Education From the French Revolution to our
Time », Peter ANTES, Armon W. GEERTZ, Mikaël ROTHSTEIN (eds), Contemporary Views
on Comparative Religion - In Celebration of Tim Jensen’s 65th Birthday, Sheffield,
Equinox Publishing, 2016.
« Les droits de l’homme ont-ils un avenir ? », in Michel W IEVIORKA (ed.), L’Avenir, « Les
entretiens d’Auxerre », Auxerre, Sciences Humaines Éditions, 2015, p. 200-215.
« The Ambiguous Sacralization of Human Rights I France: A Driver or a Barrier to
Democracy? », CENTER OF CONTEMPORARY RELIGIOUS STUDIES, Religion and Culture.
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Some theoretical and practical issues, Hanoi, Nha Xuat Ban Ton Giao, 2014, p. 76-102.
« Droits de l’homme et laïcité : dogmes républicains ou libertés démocratiques ? », in
Jean BAUBEROT, Micheline MILOT, Philippe PORTIER (ed.), Laïcité, laïcités.
Reconfiguration et nouveaux défis, Paris, Editions de la Maison des sciences de
l’homme, 2014, p. 123-141.
« Quelques réflexions sur les enjeux d'un enseignement de morale laïque », in Isabelle
SAINT-MARTIN ET Philippe GAUDIN, Double défi pour l'école laïque : enseigner la morale et
les faits religieux, Paris, Riveneuve Editions, 2014, p. 153-160.
« L’origine protestante des droits de l'homme. Retour sur un débat célèbre : la querelle
Jellinek-Boutmy », Philip BENEDICT, Hugues DAUSSY, Pierre-Olivier LECHOT (ed.),
L’identité huguenote : faire mémoire et écrire l’histoire (XVIe-XXIe siècle), Genève, Droz,
2014, p. 523-541.
« La laïcité républicaine française au défi du pluralisme », in Frédéric AMSLER, Sarah
SCHOLL (éd.), L'apprentissage du pluralisme religieux. Le cas genevois au XIX e siècle,
Genève, Labor et Fides, collection "Histoire et Société" no 58, 2013, p. 248-266.
Article « Laïcité » et, avec Guillaume ROUX, article « Tolérance », in Pierre-André
TAGUIEFF (éd.), Dictionnaire historique et critique du racisme, Paris, PUF, 2013.
« 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,
Paris, Classique Garnier, 2013, p. 33-56.
« Tableau récapitulatif de la postérité de Jean Calvin » et « Les jubilés de Calvin en 1909
à Genève et à Paris », Franco GIACONE (éd.), Calvin insolite. Actes du colloque de
Florence (12-14 mars 2009), Paris, Classiques Garnier, 2013, p. 67-74 et 595-610.
« Les droits de l’homme ont une histoire », Conscience et Liberté, n°71, 4 décembre
2012, p. 37-40.
« De l’amour de Dieu à l’amour de la science, l’itinéraire religieux et philosophique de
Clémence Royer, féministe et première traductrice de Darwin en France (1830-1902) »,
in Florence BOURILLON, Rémi FABRE, Michel RAPOPORT (éd.), Affirmations de foi. Études
d ‘histoire religieuse et culturelle offertes à André Encrevé, Pompignac, Bières éditions,
2012, p. 201-219.
« Femmes et laïcité : une relation paradoxale », Colloque de Poissy 2011. Au cœur de la
laïcité : dialogue et tolérance, actes des 10 et 11 septembre 2011, Paris, Marc et Martin,
2012, p. 255-267.
« De la condamnation à la promotion ? L'évolution de la conception du blasphème dans
la tradition protestante réformée », in Alain DIERKENS, Jean-Philippe SCHREIBER (éd.), Le
blasphème : du péché au crime, T. 21 de Problèmes d’Histoire des Religions, Bruxelles,
éditions de l’Université de Bruxelles, 2012, p. 77-93.
« Science et conviction au XIXe siècle. Clémence Royer et la traduction reniée de
L’Origine des espèces », in Philippe PORTIER, Michel VEUILLE, Jean-Paul W ILLAIME (éd.),
Théorie de l’évolution et religions, Paris, Riveneuve éditions, 2011, p. 63-77.
« Where are the limits to secularism in France ? », in Jivanta SCHOETTLI (ed.),
Democracy, Governance and Citizenship : à Comparative Perspective of Conceptual
Flow, Heidelberg Papers in South Asian and Comparative Politics, Working Paper n° 59,
Heidelberg, February 2011, p. 5-10. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/11659
« A francia protestansok és az 1905. évi szeparacios törvény », in FEJERDY Andras, Henri
DE MONTETY, (ed.), Demokracia és vallas, az egyhaz és allam közötti kapcsolatok
fejlodése franciaorszagban és magyarorszagon a 19. szazadtol napjainkig, Budapest,
Gondolat, 2010, p. 42-61.
« A laicidade republicana em França ou os paradoxos de um processo histororico de
laicizaçao (séculos XVII-XXI) », Republicas, culturas e praticas, Revue Ler Historia,
Lisbonne, Portugal, n°59, 2010, p. 161-180.
« La commémoration du quatrième centenaire de la naissance de Jean Calvin en 1909,
ou la tentative de réhabilitation d’un ‘illustre français’ », in François CLAVAIROLY (éd.),
Jean Calvin, de la Réforme à la modernité, Paris, PUF, 2010, p. 63-79.
« Histoire comparée de la laïcité en France et à Genève (XIXe-XXIe siècle) : de la
séparation aux nouvelles formes de reconnaissance » in Michel GRANDJEAN, Sarah
SCHOLL (éd.), L’État sans confession. La laïcité à Genève (1907) et dans les contextes
suisse et français, Genève, Labor et Fides, 2010, p. 171-196.
« La laïcité en France et à Genève : histoire comparée de deux modes de laïcisation
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républicaine », in Brigitte BASDEVANT-GAUDEMET, François JANKOWIAK (éd.), Le droit
ecclésiastique en Europe et à ses marges (XVIIIe-XXe siècle), Bern, ed. Peters, 2009, p.
285-294.
« Servetus vs. Calvin : A battle of monuments during the secularization of the French
Third Republic », in Johan DE NIET, Herman PAUL, Bart W ALLET (ed.), Sober, Strict, and
Scriptural: Collective Memories of John Calvin, 1800-2000, Leyden-Boston, Brill, 2009, p.
167-194.
« 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
colloque du 29 mars 2003, Meaux, Société littéraire et historique de la Brie, 2004, p. 93118.
« Laïcisme et laïcisation en Europe (XIXe-XXe siècles). Quelques réflexions sur l’histoire
et les formes de la sécularisation européenne », in Richard FRIEDLI, Mallory SCHNEUWLY
PURDIE (éd.), L’Europe des religions. Éléments d’analyse des champs religieux
européens, Studia Religiosa Helvetica Jahrbuch, vol 8/9, 2002/2003, Berne, Peter Lang,
p. 115-136.
« Antisémitisme, antiprotestantisme et anticléricalisme. Analyser les “ haines ” en France
au moment de l’Affaire Dreyfus (autour du livre d’Anatole Leroy-Beaulieu) », in Michel
DMITRIEV, Daniel TOLLET, Élisabeth TEIRO (éd.), Les Chrétiens et les Juifs dans les
sociétés de rites grecs et latins, approche comparative, actes du colloque organisé les
14-15 juin 1999 à la Maison des Sciences de l’Homme, Paris, Honoré Champion, 2003,
p. 247-260.
« Conclusion », in Fabienne RANDAXHE, Valentine ZUBER (éd.), Laïcités-démocraties, des
relations ambiguës, actes du colloque organisé par le Groupe de Sociologie des
Religions et de la Laïcité, (UMR 8582 CNRS-EPHE) les 7 et le 8 décembre 1998 à
l’IRESCO, Paris, Brepols, Bibliothèque de l’École des Hautes Études section des
sciences religieuses, 2003, p. 161-164.
Avec Vincent GOOSSAERT, « La Chine a-t-elle connu l’anticléricalisme ? », ExtrêmeOrient, Extrême-Occident, T. 24 (2002), p. 5-16.
« La tolérance dans la pensée laïque libérale à la fin du XIX e s. Le concours sur la liberté
de conscience de 1889 », in Jean BAUDOUIN, Philippe PORTIER (éd.), La laïcité, une valeur
d'aujourd'hui ? Contestations et renégociations du modèle français, Rennes, PUR,
collection Res Publica, 2001, p. 83-103.
« Figures de l’hérétique et tolérance religieuse. Michel Servet vu par les catholiques aux
XIXe-XXe s. », Revue d’Histoire de l’Église de France, T. 87, n°218, 2001, p. 47-69.
« Concorde ou pluralisme ? Les historiens catholiques et l’essor de l’œcuménisme dans
la deuxième moitié du XXe s. », Revue d’Histoire de l’Église de France, T. 86, n°217,
2000, p. 383-405.
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« Le Congrès pour la tolérance (Genève, août 1953). Histoire et mémoire chez les
protestants libéraux », Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français,
T. 146, 2000, p. 487-521.
« La tolérance dans les réactions face à l’érection des monuments en mémoire de Michel
Servet au début du XXe s. », in Guy SAUPIN, Rémi FABRE, Marcel LAUNAY (éd.), La
Tolérance, actes du colloque international pour le IV e centenaire de l’Édit de Nantes,
Nantes, 13-16 mai 1998, Rennes, PUR, 1999, p. 269-278.
« Hyacinthe Loyson, d'un catholicisme à l'autre », in Alain DIERKENS (éd.), L'intelligentsia
européenne en mutation (1850-1875), Darwin, le Syllabus et leurs conséquences,
Problèmes d'Histoire des Religions, n°9, Bruxelles, éditions de l'Université Libre de
Bruxelles, 1998, p. 197-214.
« Pour en finir avec Michel Servet. Les protestants du début du XX e s. entre mémoire et
histoire (1903) », Bulletin de la Société d'Histoire du Protestantisme Français, T.141,
1995, p. 97-112.
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« La Turquie est-elle laïque ? », Olivier BOUQUET (dir.), Les Ottomans. Questions
d’Orient, Paris, La Documentation photographique, juillet-août 20168, n°8124, p. 21.
« Des voix protestantes s’élèvent au cœur de l’Église », La Vie-Le Monde, p. 50-51.
« L’empreinte : la Déclaration des droits de l’homme », La Vie-Le Monde, p. 62.
« De par la foi : Égalité hommes-femmes dans les Églises : encore un effort ! », Réforme,
17 mai 2018.
« Débat : deux néologismes apparentés, laïcité et interconvictionnalité », Diasporiques.
Cultures en mouvement, n°41, avril 2018, p. 8-21.
« L’origine religieuse des droits de l’homme », ITW Fédération protestante de France, 26
avril 2018, http://www.protestants.org/index.php?id=33106
« Macron reste dans les bornes », ITW Le Courrier (de Genève), 13 avril 2018, p. 12.
Une difficulté à accepter le pluralisme », ITW La Croix, pages Débats, 12 avril 2018,
https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Valentine-Zuber-difficulte-accepterpluralisme-2018-04-11-1200930916
« Une laïcité qui n’entend pas exclure le religieux », ITW Libération, 11 avril 2018,
http://www.liberation.fr/debats/2018/04/10/valentine-zuber-une-laicite-qui-n-entend-pasexclure-le-religieux_1642516
« Emmanuel Macron : à quoi joue-t-il avec les catholiques, ITW Planet.fr, 10 avril 2018,
http://www.planet.fr/emmanuel-macron-a-quoi-joue-t-il-avec-lescatholiques.1540330..html
« Petite histoire d’une grande déclaration », Humains, Magazine chrétien des droits de
l’homme (ACAT), n°4, mars-avril 2018, p. 18-19.
En
direct
avec
Valentine
Zuber,
ITW
FNLP,
23
mars
2018,
https://www.fnlp.fr/news/517/23/En-direct-avec-Valentine-Zuber/d,lp_detail.html
« Le rapport Clavreul met en péril le droit à la liberté de croyance », Réforme, 28 février
2018,
https://www.reforme.net/idees/opinions/laicite-le-rapport-clavreul-met-en-peril-ledroit-a-la-liberte-de-croyance/
« Condition de notre liberté, la laïcité exige l’égalité », pages Idées, L’Humanité
Dimanche, n°596, 8-14 février 2018, p. 42-43.
« Les sujets qui fâchent : la laïcité », ITW par Gérard Miller pour Le Média,
https://www.lemediatv.fr/les-programmes/les-sujets-qui-fachent/2-laicite/
« Les protestants et la laïcité, une chance, un défi ? », Dieu nous empêche-t-il de vivre
ensemble ? Prédications conférences d’hiver 2018, Église protestante unie de la BastilleFoyer de l’âme, 2018, p. 13-17.
« Les religions face aux droits de l’homme, une adhésion sans réserves ? », Saphirnews,
22 janvier 2018, https://www.saphirnews.com/Les-religions-face-aux-droits-de-l-hommeune-adhesion-sans-reserves_a24844.html
« Tous citoyens, porteurs de multiples appartenances », L’Humanité, « En quoi la laïcité
permet-elle de faire vivre l’égalité ? », Pages Débats & Controverses, 8 janvier 2018, p.
13.
« Macron dénonce la tentation d’une sorte de religion laïque », ITW Libération, 6 janvier
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2018, p. 17.
« La laïcité n’est ni un glaive ni un bouclier », ITW L’Écho Magazine, n°50, 14 décembre
2017.
« La laïcité, un principe de liberté et de non-discrimination », ITW pour The Muslim Post,
29 novembre 2017, URL : https://lemuslimpost.com/valentine-zuber-laicite-principeliberte-non-discrimination.html
« Protestantisme et droits de l’homme », Série ‘La Réforme et la modernité’ n°8,
Réforme, 22 novembre 2017.
« La laïcité n’est pas une recette de cuisine, mais une exigence démocratique », ITW
pour LaïCité, n°12, novembre 2017, URL :
« La laïcité n’est pas une exception française », Les idées en mouvement, le trimestriel
de la Ligue de l’enseignement, automne 2017, n°233, p. 16.
« De par la foi : un livre pour lutter contre la haine », Réforme, 5 octobre 2017.
« Défendre et renouveler la laïcité », Les protestants 500 ans après la Réforme. Fidélité
et liberté, FPF-Éditions Olivétan, Lyon, 2017, p. 160-165.
« L’enseignement du religieux à l’école, une contribution à un nouvel humanisme
partagé ? », Chemins de dialogue, 2017, n°49 : Humanismes et religions : défis
éducatifs, p. 17-24.
« De par la foi : une laïcité anti-féministe ? », Réforme, 8 juillet 2017.
« De par la foi : Laïcité ou discrimination ciblée ?», Réforme, 5 juin 2017.
« De par la foi : Les religions face à la politique », Réforme, 11 mai 2017.
« Gare aux discriminations religieuses ciblées ! », L'entreprise doit-elle être un espace
vierge de toute expression religieuse ? Pages Débats de L’Humanité, 23 mars 2017.
« De par la foi : le festival Histoire et cité de Genève, pour évite de croire de travers »,
Réforme, 22 mars 2017.
« De par la foi : Mayotte, un territoire où les inégalités s’aggravent », Réforme, 24 février
2017.
« Une passion française », ITW de Cécile Andrzejewski, Dossier Laïcité et religions,
Témoignage chrétien, n°3713, 26 janvier 2017, p. 28-30.
« De par la foi : Liberté religieuse et athéisme », Réforme, 22 janvier 2017.
« La laïcité peut-elle être universelle ?”, ITW de Laurent Testot, Hors-série n° 5 des
Grands Dossiers de Sciences Humaines, « Les monothéismes. Des origines à
aujourd’hui », décembre 2016-janvier 2017, p. 82-83, réédité dans Jean-François
DORTIER et Laurent TESTOT (dir.), Les Religions. Des origines au IIIe millénaire, Auxerre,
Éditions Sciences humaines, 2017, p. 498-501.
« De par la foi : Une formation à la laïcité sans tabou en Tunisie », Réforme, 19
décembre 2016.
« De par la foi : Jean-Louis Bianco et le débat sur la laïcité », Réforme, 13 novembre
2016.
« Au-delà du débat social, défendre et renouveler la laïcité », La Croix, 19 octobre 2016,
URL :
http://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Au-dela-du-debat-socialdefendre-et-renouveler-la-laicite-2016-10-19-1200797452
« De par la foi : Religions et droits humains », Réforme, 14 octobre 2016.
« La République française n’a pas l’apanage de la laïcité », ITW de Jean-François
Mondot, Les Cahiers de Science et Vie (Histoire et civilisations), juillet 2016, n°162, p. 8486.
« L’obsession vestimentaire », Réforme, n°3654, 21 avril 2016.
« Ensemble plutôt que concurrent », Libération, 11 avril 2016.
URL :
http://www.liberation.fr/debats/2016/04/11/ensemble-plutot-que-concurrents_1445440
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