Sarah Scholl
Publications, contributions orales et transmissions grand public
Monographie et livres
En quête d’une modernité religieuse. La création de l’Eglise catholique-chrétienne de Genève au cœur du
Kulturkampf (1870-1907), Neuchâtel, Alphil, Presses universitaires suisses, 2014.
Recensions : Jean-Pierre Bastian, Revue d’histoire et de philosophie religieuse, t. 95/2, 2015, p. 224-225 ;
André Encrevé, Revue d’histoire de l’Eglise de France, t. 101/247, 2015, p. 442-444 ; Dominique Haenni,
Choisir, juillet-août 2015, p. 48 ; Philippe Martin, Histoire, Monde & Cultures religieuses, no 35, 2015, p.
158-159 ; Jean-Luc Rolland, Etudes théologiques et religieuses, t. 91/4, 2016, p. 723-725 ; Luca Sandoni,
Schweizerische Zeitschrift für Religions und Kulturgeschichte, no 109, 2016, p. 450-453, Luc Weibel, Revue
suisse d’histoire, 65/1, 2015, p. 114-116.
L’historien et l’archéologue dans la cité. Actes du colloque à l’occasion des 175 ans de la SHAG, avec Marco
CICCHINI (éd.), numéro spécial du Bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie de Genève, SHAG, Genève, 2015
(travail d’édition).
L’apprentissage du pluralisme religieux. Le cas genevois au XIX e siècle, avec Frédéric AMSLER (éd.), Genève, Labor
et Fides, 2013 (rédaction de l’introduction et travail d’édition).
L’Etat sans confession. La laïcité à Genève (1907) et dans les contextes suisse et français, avec Michel GRANDJEAN
(éd.), Genève, Labor et Fides, 2010 (co-rédaction de l’introduction et travail d’édition).
Articles dans des revues scientifiques
Avec Sylvie Guichard, « De la liberté collective du culte à la liberté individuelle de conscience dans les constitutions
suisses du XIXe siècle », Commentationes historiae iuris Helveticae, XV, 2018, p. 41-61.
« Gestion du religieux et construction de l’État moderne. Les hésitations du XIXe siècle au prisme de l’expérience
suisse », Histoire, monde et cultures religieuses, 2017/3 (n° 43), p. 65-78. Lien direct : https://www-cairninfo.acces.bibl.ulaval.ca/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses-2017-3-page-65.htm
« Nourrir au lait de vache. L'alimentation des bébés entre nature et technique (1870-1910) », Anthropozoologica, 52
(1) 2017, p. 111-117 (évalué par les pairs).
« “Nous sur notre montagne... ” Le jubilé de 1917 et l’identité réformée helvétique », Chrétiens et Sociétés XVIe-XXIe
siècles (dossier : Les anniversaires de la Réforme), 23/2016, p. 47-64 (évalué par les pairs).
Lien direct : https://chretienssocietes.revues.org/4070
« Les enjeux religieux de l’instruction morale et civique au XIXe siècle en Suisse romande », Zeitschrift für
Religionskunde - Revue de didactique des sciences des religions, 2/2016, p. 53-62 (évalué par les pairs).
Lien direct : www.zfrk-rdsr.ch.
« Honore ton père et ta mère soumise à son mari », Journal des Anthropologues, no 144-145, 2016, p. 77-99 (évalué
par les pairs). Lien direct : https://jda.revues.org/6374
« Pluralisme religieux et valeurs morales. Les tâtonnements de Genève entre Rome protestante et cité des droits
humains (1798-2012) », Scriptura Nouvelle Série, vol. 16/1, 2016, p. 218-232 (évalué par les pairs).
« “Soyez courageux et dociles !” Les normes religieuses comme vecteur d’éducation au patriotisme en Suisse (18701914) », Revue suisse d’histoire, vol. 63, no 3, 2013, p. 343-363 (évalué par les pairs).
Lien direct : http://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=szg-006:2013:63#377
« Etatique et hérétique : la création d’une Eglise catholique nationale dans la Rome protestante (Genève, 18731892) », Histoire@Politique. Politique, culture, société. Revue électronique du Centre d’histoire de Science Po
(dossier : Le religieux entre autorité et dissidence, XIXe-XXe siècle), no 18, sept-déc 2012, 17p. (évalué par les pairs).
Lien direct : www.histoire-politique.fr
« S’affranchir de Jean Calvin ? La construction de la Genève laïque (1860-1907) », Bulletin de la Société d’histoire et
d’archéologie de Genève, no 41, 2011, p. 80-91.
« Eduard Herzog, évêque de Genève ? Les catholiques nationaux genevois et la formation d’un diocèse suisse (18681907) », Internationale Kirchliche Zeitschrift, 101, 2011, p. 215-226 (évalué par les pairs).
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« Prêcher le passé pour transformer l’avenir : les protestants genevois face à la séparation de leur Eglise et de l’Etat
(1880) », Carnets de bord, Genève, 12 (décembre 2006), p. 67-71 (évalué par les pairs).
Lien direct : http://www.unige.ch/ses/socio/carnets-de-bord/revue/article.php?NoArt=124&num=12
Contributions à des livres
« Des ancêtres encombrants : recomposition et mémoire de la Réforme au XIXe siècle », dans Simon BUTTICAZ,
Christian GROSSE (éd.), Unité et diversité des Réformes. Du XVIe siècle à aujourd’hui, Genève, Labor et Fides, 2018,
p. 151-171.
« Le catéchisme comme magistère. L’enfant, le christianisme et l’obéissance dans le XIX e siècle européen », dans
Dominique AVON, Autorités et magistères religieux : le défi de la modernité. Actes du colloque international de
l’Association française d’histoire religieuse contemporaine, Paris, PUR, 2017.
« La Genève religieuse entre diversité et mythe protestant », dans Bernard LESCAZE (éd.), Genève 1816. Une idée, un
canton, Genève, Association pour l’étude de l’histoire régionale, 2016, p. 41-57.
« Un toast à la patrie. Les jubilés de la SHAG ou le récit de soi d’une société savante », dans Marco CICCHINI et Sarah
SCHOLL (éd.), L’historien et l’archéologue dans la cité. Actes du colloque à l’occasion des 175 ans de la SHAG,
numéro spécial du Bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie de Genève, SHAG, Genève, 2015, p. 18-26.
«“Un culte conforme à la science et à l’esprit moderne.” La réforme liturgique des catholiques-chrétiens de Genève
(1870-1900) », dans Bruno DUMONS, Vincent PETIT, Christian SORREL, Liturgie et société. Gouverner et réformer
l’Eglise XIXe-XXe siècles, Rennes, PUR, 2016, p. 181-190.
« Les effets paradoxaux de la mixité religieuse : le laboratoire genevois et la naissance d’une laïcité chrétienne », dans
Catherine MAURER et Catherine VINCENT (éd.), La coexistence confessionnelle en France et en Europe germanique et
orientale du Moyen Âge à nos jours, Lyon, LARHRA (Chrétiens et Sociétés – Documents et Mémoires, n° 27), 2015,
p. 252-266.
« Mémoires d’un lieu d’histoire. La Société d’histoire du protestantisme français vu au travers de ses
commémorations (1877-2002) », dans Philip BENEDICT, Hugues DAUSSY et Pierre-Olivier LÉCHOT (éd.), L’identité
huguenote. Faire mémoire et écrire l’histoire (XVIe-XXIe siècle), Genève, Droz, 2014, p. 487-500.
« Introduction », dans Frédéric AMSLER et Sarah SCHOLL (éd.), L’apprentissage du pluralisme religieux. Le cas
genevois au XIXe siècle, Genève, Labor et Fides, 2013, p. 11-24.
« Le Kulturkampf comme tentative d’intégration des catholiques à la nation. Le projet des catholiques libéraux
genevois », dans Frédéric AMSLER et Sarah SCHOLL (éd.), L’apprentissage du pluralisme religieux. Le cas genevois
au XIXe siècle, Genève, Labor et Fides, 2013, p. 97-114.
« De la religion de Rousseau aux Eglises nationales : une généalogie réinventée. Les usages mémoriels du Citoyen de
Genève entre Kulturkampf et centenaire (1870-1878) », dans Jesko REILING et Daniel TRÖHLER (éd.), Zwischen
Vielfalt und Imagination. Praktiken der Jean-Jacques Rousseau-Rezeption. Entre hétérogénéité et imagination.
Pratiques de la réception de Jean-Jacques Rousseau, Genève, Slatkine, Travaux sur la Suisse des Lumières, 2013, p.
263-279.
« L’Eglise sans le croire. Reconfiguration des pratiques et des institutions au XIX e siècle : le cas genevois », dans
Pierre GISEL et Serge MARGEL (éd), Le croire au cœur des sociétés et des cultures. Différences et déplacements,
Turnhout, Brepols, 2012, p. 127-139.
« Introduction », avec Michel GRANDJEAN, dans Michel GRANDJEAN et Sarah SCHOLL (éd.), L’Etat sans confession.
La laïcité à Genève (1907) et dans les contextes suisse et français, avec Genève, Labor et Fides, 2010, p. 7-20.
« Contrôler ou séparer. Quel rôle pour l’Etat en matière religieuse à Genève (1870-1880) ? », dans Michel
GRANDJEAN et Sarah SCHOLL (éd.), L’Etat sans confession. La laïcité à Genève (1907) et dans les contextes suisse et
français, avec Genève, Labor et Fides, 2010, p. 21-31.
Articles de dictionnaire
« Vautier, Moïse », dans Dictionnaire historique de la Suisse, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F3898.php, 2012.
« Vogt, Carl », dans Dictionnaire historique de la Suisse, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F3899.php, 2013.
« Vogt, William », dans Dictionnaire historique de la Suisse, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F46390.php, 2012.
« Ritzchel, Marc-Eugène », dans Dictionnaire historique de la Suisse, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F32697.php,
2009.
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Recensions
« Roger Williams, Genèse religieuse de l’Etat laïque. Textes choisis de Roger Williams, Marc Boss, éd., trad. de
Mireille Hébert, préf. de Jean Baubérot, Labor et Fides, 2013 », Revue de théologie et de philosophie, vol. 148/2016
II, p. 593-595.
« Alain Clavien (dir.), Helvetia et le goupillon. Religion et politique en Suisse romande. XIXe-XXe siècles. Actes du
colloque d’automne de la Société d’histoire de la Suisse romande, Lausanne, SHSR, 2012, », Revue suisse d'histoire
religieuse et culturelle (RSHRC), 107/2013, p. 477-478.
Lien direct : http://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=zfk-002:2013:107#443
Poster (évalué par les pairs)
Christianisme et nation. Le patriotisme dans le discours et les pratiques catéchétiques (1871-1914), présenté lors du
colloque « Les mutations des sciences sociales des religions et des laïcités. Autour des vingt ans du GSRL », Ecole
pratique des hautes études, Paris, 26- 27 novembre 2015.
Contributions orales à des colloques internationaux, journées d’étude et séminaires
« Pluralisme sans laïcité ? Une sinueuse voie suisse », colloque international Pluralisme religieux, sociétés plurielles :
les religions dans l’espace public européen, Nantes, 3-5 octobre 2018.
“Anti-Catholicism and Identity in Geneva at the Turn of the Secular Age (1814-1920)”, Anti-Catholicism in Europe
and America 1520-1900, Newcastle University 11-13 September 2018.
« La maternité comme ascèse. La construction du « devoir d’allaitement » et la naissance de la puériculture au XIXe
siècle », colloque « L’allaitement comme enjeu féministe : corporéité, temporalité et normes sociales », 8e Congrès
international des recherches féministes dans la francophonie, Paris, 27-31 août 2018.
« Redimensionner la sphère religieuse : la transformation des représentations chrétiennes entre 1850 et 1950 »,
colloque Les espaces du religieux, organisé par la Société québécoise pour l’étude de la religion, ACFAS, Chicoutimi,
7-9 mai 2018.
« Ce que le libéralisme fait au protestantisme. Le cas des catéchismes (1850-1930) », journée d’étude Protestantismes
libéraux. Une généalogie (XIXe-XXe siècles), GRHP, Institut Protestant de Théologie, Paris, 5 mai 2018.
« Protestantisme et idée laïque : une question de mémoire ? », Colloque international, « La Réforme (1517-2017) :
Quel héritage pour l’Europe ? », Institut historique allemand, EPHE et Université Paris-Sorbonne, 30 novembre au
2 décembre 2017.
«“Les ennemis de nos ennemis sont…” L’unification italienne et la Suisse du Kulturkampf », Colloque international
« Médias, politique et révolution à la fin des années 1860 : les échos de la bataille de Mentana », Université ParisSorbonne, 9-10 novembre 2017.
“Modern State Formation and Christianity: The Swiss Churches and the Freedom of Belief (1848-1907)”, Modern
European History Research seminar, Faculty of History, University of Cambridge, 24th October 2017.
« Gaspard Mermillod vu par les protestants et les vieux-catholiques », Journée d’étude « Fortune et infortune de
Gaspard Mermillod », Université de Fribourg (avec Société d’histoire de Fribourg), 13 octobre 2017.
« Introduction », avec Anne Jusseaume et Sara Teinturier, « Transmettre la religion. Écoles, familles et États (XIXeXXIe siècles) », Journée d’étude de l’Association française d’histoire religieuse contemporaine, Université Paris 1
Panthéon Sorbonne.
« L’allaitement, un devoir ? Maternité et normes de puéricultures au XIXe siècle », Journée scientifique
« L’allaitement maternel, approche pluridisciplinaire : regards d’hier et d’aujourd’hui », Musée de la médecine,
Bruxelles, 15 juin 2017.
« Ecole, religions et morale. Evolutions des formes et des contenus en Suisse romande (1848-2016), Journée d’étude
« L’éducation laïque et ses temporalités. Présentation d’un dossier d’A l’école de Clio », Université de Genève,
29 mars 2017.
« Sexualité, contraception et intimité. Le rejet de la confession au XIXe siècle », Colloque international « Sexualité,
parenté, politique et religion. Idées globales, pratiques locales, XVIe-XIXe siècles », Université de Lausanne,
24-25 mars 2017.
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Avec Brigitte Knobel, « Topographie sociale des lieux de culte des minorités chrétiennes du canton de Genève »,
Tagung « Religiöse Räume im Wandel », Universität Bern, 17.-18. Februar 2017.
« L'ascèse du lait. Maternité normée et naissance de la puériculture à la fin du XIX e siècle », Colloque international
« Le lait de l’esprit. Nourritures spirituelles et transmissions des savoirs : cultures, pratiques, représentations »,
Université de Genève, Projet Sinergia « Lacation in History », 7-9 février 2017.
« Le prix du sevrage. L’allaitement et ses substituts au XIXe siècle en Suisse », VII Congress of the Italian Society of
Women Historians (SIS). Gender and History: New Perspectives of Research, Pisa, 3th February 2017.
« Lutte pour la civilisation? Contrôle du religieux et construction de l’Etat au XIXe siècle », Journée d’étude
internationale « De la tolérance à la laïcité », Assises nationales des religions et de la laïcité, Ferney-Voltaire,
15 octobre 2016.
« La Suisse est-elle laïque ? », Journée d’étude internationale « La laïcité dans les espaces transalpins : France, Suisse,
Italie », Assises nationales des religions et de la laïcité, Université de Savoie-Mont Blanc, Académie de Grenoble,
14 octobre 2016.
« The Magic of Powder? Breast-milk and its Substitute in 19th century Switzerland », International Workshop
«Representing Breastfeeding: Interdisciplinary Perspectives on Nutrition, Politics, and Identity», organized by the
University of Roehampton and the University of Kent, London, 15th-16th September 2016.
« Etranger à soi-même. Les catéchismes protestants et l’assimilation du rationalisme au XIXe siècle », Congrès
international et interdisciplinaire « Dialogue des rationalités culturelles et religieuses », Faculté de théologie et de
Sciences religieuses, Institut catholique de Paris, 27-30 juin 2016.
« La prédication au XIXe siècle entre culte et politique. L’exemple du père Hyacinthe Loyson à Genève », Colloque
« Prêcher dans les espaces lotharingiens – XIIIe-XIXe siècles », Université de Chambéry, 16-17 juin 2016.
« Le travail d’être mère. Pouvoir domestique et inculcation des normes de soin aux nourrissons », Journée suisse
d’histoire, Université de Lausanne, panel : « Femmes, pouvoirs et réforme sociale (1870-1950) », organisé avec Alix
Heiniger, 10 juin 2016.
« Le christianisme au secours du civisme ? Catéchisme religieux et apprentissage de l’obéissance au XIXe siècle »,
Journée suisse d’histoire, Université de Lausanne, panel : « L’école comme lieu de pouvoir. Transferts éducationnels
et phénomènes d’acculturation à l’instruction civique et aux catéchismes moraux (XIXe siècle) », 9 juin 2016.
« Puériculture en évolution, les normes entre science, idéologie et pragmatisme (1850-1950) », Journée d’étude
interdisciplinaire « Nourrir les bébés. Discours d’expert-e-s et pratiques maternelles autour de l’alimentation des
bébés, Université de Lausanne, Projet Sinergia « Lacation in History », 26 avril 2016.
« Nourris au lait de vache. L’alimentation des bébés entre nature et technique », Colloque international « Allaitement
entre humains et animaux. Représentation et pratique de l’Antiquité à aujourd’hui », Université de Genève, Projet
Sinergia « Lacation in History », 12-14 novembre 2015.
« Le christianisme est-il une religion? Enquête sur la définition de l’objet « religion » dans les catéchismes chrétiens
du XIXe siècle », Colloque annuel de la Société suisse de science des religions « Les objets de l’histoire des religions.
Entre déconstructions et pratiques comparatistes », Genève, 6-7 novembre 2015.
« Nourri au sein pendant six mois au moins. Les injonctions des premières politiques de santé publique, le cas d’un
manuel genevois des années 1880 », Journées d’étude internationale : L’allaitement entre normes et transgressions,
Université de Genève, Projet Sinergia « Lacation in History », 18-19 juin 2015.
« L’invention d’une morale pour tous au XIXe siècle en Suisse romande. Quels enjeux ? », Colloque international
« Ethique et cultures religieuses en tensions. Entre respect des convictions et enseignement des sciences humaines »,
Haute école pédagogique du Canton de Vaud, 6-8 mai 2015.
« La religion fait son histoire. Philippe Borgeaud et la définition d’une discipline », séminaire « Etudier les faits
religieux : théories et méthodes au carrefour des sciences sociales », Groupe Sociétés, Religions, Laïcités, Ecole
pratique des hautes études, Paris, 14 novembre 2014.
« Magistère : la morale entre Eglise et école », Colloque de l’Association française d’histoire religieuse
contemporaine : « Autorités et magistères religieux : Le défi de la modernité », Paris, 26-27 septembre 2014.
Avec Alexandre Fontaine, « Une Standardisation silencieuse des compétences bien avant Harmos? Quelques
réflexions sur le concept de transfert à partir d’une analyse des manuels d’instruction civique de Suisse Romande »,
Congrès annuel de la Société suisse de recherche en éducation, Université de Lucerne, 24 juin 2014.
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« Violences contre violences ? Les relations entre Etat et catholiques romains à Genève durant le Kulturkampf (18701890) », séminaire « Religions et violences », Groupe Sociétés, Religions, Laïcités, Ecole pratique des hautes études,
Paris, 3 avril 2014.
« Un toast à la patrie. Les jubilés de la SHAG ou quand une société se raconte elle-même », Colloque international
pour le 175e anniversaire de la Société d’histoire et d’archéologie de Genève, « L’historien et l’archéologue dans la
cité », Archives d’Etat de Genève, 15 novembre 2013.
« De l’Académie de Genève à l’Université du XIXe siècle : la fin d’un centre du protestantisme ? », Journée d’étude
du Groupe de recherche en histoire des protestantismes sur « Les Académies protestantes en Europe (XVIe – XIXe
siècles). Etat de la recherche et nouvelles perspectives », Paris, Institut protestant de théologie, 20 avril 2013.
« Un christianisme nationalisé. Les pratiques et les normes religieuses comme vecteur d’éducation au patriotisme en
Suisse romande (1870-1914) », panel « La mobilisation politique du sacré à la veille de la Première Guerre
mondiale », organisé par Irène Herrmann et Valentine Zuber, Journées suisses d’histoire, Université de Fribourg,
7-9 février 2013.
« On the Place of Christianity in Democracy » ; « De l’usage du christianisme en démocratie (1870-1910) »,
10e conférence de l’EASR (Budapest), panel The Republican Sacred or the Republican (anti-) Values organisé par
Valentine Zuber (EPHE, Paris), 21 septembre 2011.
« Kulturkampf et catholicisme libéral, une tentative d’intégration de la minorité à un projet national ? », séminaire de
recherche de l’école doctorale en théologie de la CUSO, Fribourg, 19 novembre 2010.
« La Société de l’histoire du protestantisme français au travers de ses commémorations (1852-2002) », colloque
international piloté par l’Institut d’histoire de la Réformation « Histoire, mémoire et identités en mutations, les
huguenots en France et en diaspora », Ascona, 12 octobre 2010.
« S’affranchir de Jean Calvin ? La construction de la Genève laïque (1860-1907) », Congrès Calvin, Calvin et son
influence, 1509-2009, panel de la Société d’histoire de la Suisse romande « L’héritage calvinien au regard du XIX e
siècle », Genève, 27 mai 2009.
« Le croire dans les conflits de la fin du XIXe siècle », colloque « Le concept de croire. Enjeux et problèmes »,
organisé par la Faculté de théologie et de sciences des religions, Université de Lausanne, et la Section de sciences
religieuses, Ecole pratique des hautes études, Paris, Université de Lausanne, 29-30 janvier 2009.
«Contrôler ou séparer. Quel rôle pour l’Etat en matière religieuse à Genève (1870-1880) ? », colloque
interdisciplinaire, « 1907-2007. Un siècle de séparation des Eglises et de l’Etat à Genève », 7-9 juin 2007.
« Hyacinthe Loyson : un prédicateur de la rupture », Séminaire de recherche en histoire du christianisme « La
prédication au XIXe siècle », Université de Fribourg, Estavayer-le-Lac, 12 octobre 2007.
Transmission grand public, valorisation de la recherche
Conférences et débats
« Spiritualité, religions, culture, laïcité ; des notions clés pour le travail social », journée de formation spiritualité et
travail social, HETS, Genève, 15-16 Janvier 2018.
« Des ancêtres encombrants. Relecture et recomposition de la Réforme au XIXe siècle », Cours public de la Faculté
de théologie et de sciences des religions de l’Université de Lausanne : « Unité et diversité des réformes : du XVIe
siècle à aujourd’hui », Palais de Rumine, Lausanne, 8 juin 2017.
« La laïcité est-elle une religion ? », table ronde avec Jean Baubérot et Michel Grandjean, Festival Histoire et Cité,
Genève, 31 mars 2017.
« Quelle place pour la spiritualité et la religion dans le travail social ? », conférence dans le cadre de la manifestation
publique « Je suis, je crois… La spiritualité dans le travail social, une ressource comme une autre ? », suivi d’un débat
public avec Eric Ackermann, Maurice Gardiol, Jocelyne Haller, Dia Khadam-Al-Jame, Hafid Ouardiri, Salika
Wenger, Charles Beer, Haute école de travail social, Genève, 17 janvier 2017.
« Le principe de la laïcité à Genève : l’exemple de la communauté juive », exposé et table-ronde avec Philippe
Grumbach, Sylvie Guichard, Fabien Hünenberger, Jean Romain et Sandrine Salerno, Uni-Mail, Genève, 10 octobre
2016.
« Quelle laïcité voulons-nous ? », exposé et discussion avec Jean-Claude Basset et Maurice Gardiol, Association pour
la promotion du dialogue interculturel et interreligieux, Vernier - Le Lignon, Genève, 5 octobre 2016.
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« Les multiples visages de la laïcité », avec Philippe Matthey, Journée « Cité laïque, laïcité. Quelle laïcité pour
Genève et les travailleurs sociaux, Conférences, ateliers, débats, expositions, animations », Haute école de travail
social, Genève, 11-12 janvier 2016.
« Choc de cultures : ville et campagnes genevoises à la fin du XIXe siècle », conférence donnée à l’invitation de La
Mémoire de Veyrier, Veyrier, 4 novembre 2015.
« Des stéréotypes à la réalité: comment se fabrique la famille moderne », dans le cadre de la campagne « Stéréotypes
tip tip », session de questions-réponses modérée par Brigitte Mantilleri, directrice du Bureau de l’égalité de
l’Université de Genève, HES-SO Valais, Sion, 29 mai 2015.
« Compesières au cœur d’une guerre de civilisation ? Le baptême à la baïonnette du 25 janvier 1875 », causerie
historique dans le cadre des Musicales de Compesières, Compesières, 22 mars 2015.
« Nouvelles voies de la religiosité à Genève vers 1850: le cas Emile Bret », journée découverte Emile Bret, premier
organiste du Temple des Eaux-Vives (Genève, 1824, Paris, 1891), Genève, 22 février 2015.
« Modernité et transformation de la culture religieuse : Hyacinthe Loyson et les catholiques nationaux genevois »,
colloque « Hyacinthe Loyson, catholique et réformateur », Maison de la Salle, Paris, organisé par la Mission VieilleCatholique Francophone (MIVICA) et la Paroisse catholique-chrétienne de Genève, 15 juin 2013.
« Le Kulturkampf des “despotes”. Etude sur l’Eglise catholique nationale de Genève », Société d’histoire et
d’archéologie de Genève, 24 janvier 2013.
« La Réforme rejouée? La création de l’Eglise catholique-chrétienne de Genève (1873-1907) », Conférence de
l’Assemblée générale de la Société du Musée historique de la Réformation (MHR), Genève, 19 juin 2012
« Le contexte de la séparation des Eglises et de l’Etat à Genève (1907) », Maison Tavel, Genève, dans le cadre des
Dimanches avec histoire, 16 mai 2010.
« La naissance de l’Eglise catholique-chrétienne de Genève », salle de Paroisse de Saint-Germain, experte invitée
dans le cadre d’une journée de réflexion de l’Eglise catholique-chrétienne « Etre catholique-chrétien-ne ? 100 ans
après la séparation Eglise-Etat à Genève », 16 septembre 2007.
« Histoire d’une séparation », conférence à l’Hôpital cantonal de Genève dans le cadre d’un cycle intitulé « Entre
laïcité publique et religieux privé », organisé par les aumôneries des HUG et la direction des soins, 30 avril 2007.
Articles de presse
« L’Eglise en quête d’une nouvelle jeunesse », Réformés, octobre 2017.
« Aux origines de la laïcité genevoise », Causes communes, numéro thématique « Laïcité : enjeux et débat », octobrenovembre 2016, p. 4-5.
« Liberté religieuse et tolérance. Petit parcours historique », La Revue du Cèdres, numéro thématique « La tolérance
se cherche une religion », no 45, juillet 2016, p. 49-56.
« Laïcité genevoise et anonymat religieux », rubrique L’invitée de la Tribune de Genève, 16-17 juillet 2016.
Nombreux autres articles des années précédentes sur l’actualité religieuse et/ou la recherche historique dans le
quotidien genevoise Le Courrier, www.lecourrier.ch et dans La Vie Protestante.
Expositions
Voies lactées. L’allaitement : représentations et politiques. Membre de l’équipe de rédaction (textes et images) et du
comité scientifique avec Jan Blan, Sébastien Farré, Yasmina Foehr-Janssens, Sandra Jaeggi, Irène Maffi, Brigitte
Roux, Daniela Solfaroli Camillocci, Salle d’exposition de l’Université de Genève, 8 février-1er avril 2017.
Genève et la Suisse, un bicentenaire en 200 histoires. Corédactrice de l’exposition (textes et images),conçue par
Prohistoire (avec Olivier Perroux et Gérard Duc) pour l’association Ge200 à l’occasion des célébrations du
bicentenaire de l’entrée de Genève dans la Confédération suisse, Genève, Port Noir, Parc des Bastions, Quai Wilson,
31 décembre 2013 au 31 juillet 2015.
Visites guidées
« A la rencontre des monuments. Parc des Bastions et ses environs », visite du collectif Atelier interdisciplinaire de
recherche (AIR), Festival Histoire et Cité, Genève, 14-16 mai 2015.
« Une histoire monumentale du pluralisme religieux à Genève », avec Sylvie Guichard (et AIR), Festival Histoire et
Cité, Genève, 31 mars et 1er avril 2017.
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Liste des publications, décembre 2017

Entretiens, interviews
Hautes fréquences, « Mobiliser les forces vives de la Réforme », 5.11.2017.
Lien direct : https://www.rts.ch/religion/hautes-frequences/9019370-mobiliser-les-forces-vives-de-la-reforme.html
Emission Couleurs locales (couleurs d’été), Radio Télévision Suisse, « Entretien », 18.07.2017.
Lien direct : https://www.rts.ch/play/tv/couleurs-d039ete/video/entretien-avec-sarah-scholl-historienne-desreligions?id=8786480
Emission Couleurs locales, « L’allaitement est l’objet d’une exposition de l’Université de Genève », 09.02.2017.
Lien direct : https://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/lallaitement-est-lobjet-dune-exposition-de-luniversitede-geneve?id=8375878
Décadrée, un autre regard sur l’actualité, interview intitulée « Laïcité : le débat fait rage à Genève », 3 juin 2016.
Lien direct : http://www.decadree.com/portfolio/laicite-le-debat-fait-rage-a-geneve/
Echo der Zeit, Schweizer Radio und Fernsehen, «Laizistische Verfassung in Calvins Heimat», 08.09.2015.
Lien direct: http://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=bd6979dc-7066-43af-9f24-930e80258905
Emission Couleurs locales (couleurs d’été), Radio Télévision Suisse, « Genève est appelée la Rome protestante »,
1.07.2014.
Lien direct : http://www.rts.ch/play/tv/couleurs-dete/video/geneve-est-appellee-la-rome-protestante?id=5975287.
Emission Hautes fréquences, Radio Télévision Suisse « Quand Dieu arrive en ville », 21. 07.2013 : Lien direct :
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/hautes-frequences/5010791-hautes-frequences-du-21-07-2013.html#5010788.

7

