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canton, Genève, Association pour l’étude de l’histoire régionale, 2016, p. 41-57.
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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
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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
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orientale du Moyen Âge à nos jours, Lyon, LARHRA (Chrétiens et Sociétés – Documents et Mémoires, n° 27), 2015,
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« 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.
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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.
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« 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,
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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. XIX e-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
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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.
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