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1. Biographie 
https://valentinezuber.academia.edu/  

 

Valentine Zuber est Directrice d’études à l’École Pratique des Hautes Études 

(Université PSL) à Paris titulaire de la chaire de « Religions et relations 

internationales ». 

Historienne de formation, elle est une spécialiste de l’histoire de la tolérance 

religieuse en Europe du XVIe au XXIe siècles. Elle a particulièrement travaillé 

sur les laïcités et les origines intellectuelles des droits de l’homme. Elle 

s’intéresse actuellement aux paradoxes de la défense de la liberté religieuse dans 

le cadre de l’universalisation des droits de l’homme et aux transformations des 

relations religions-États dans le monde. 
 

 

 

2. Bibliographie (documents en téléchargement) 
https://valentinezuber.academia.edu/research#papers  

 

 

 

3. Bibliographie en ligne sur Hal 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/search/index/?q=%2A&authIdHal_s=valentine-

zuber&language_s=fr&sort=producedDate_tdate+desc 

 

https://valentinezuber.academia.edu/
https://valentinezuber.academia.edu/research#papers
https://halshs.archives-ouvertes.fr/search/index/?q=%2A&authIdHal_s=valentine-zuber&language_s=fr&sort=producedDate_tdate+desc
https://halshs.archives-ouvertes.fr/search/index/?q=%2A&authIdHal_s=valentine-zuber&language_s=fr&sort=producedDate_tdate+desc
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4. Sélections 
 

2020 

La Laïcité en débat au-delà des idées reçues (ouvrage, 2e édition) 
http://www.lecavalierbleu.com/livre/la-laicite-en-debat-2/  

Les débats sur la laïcité, qui agitent à intervalle régulier l’espace politico-médiatique en 

France depuis une trentaine d’années, n’ont malheureusement pas contribué à éclaircir la 

définition de ce principe essentiel de notre République. Reflets d’anciennes positions 

antagonistes réactivées par une visibilisation accrue du religieux dans nos sociétés si 

profondément sécularisées, ils prennent souvent un tour idéologique qui excède largement 

l’esprit initial de cet outil juridico-politique à la fois pragmatique et libéral. Ces 

confrontations nous font parfois oublier qu’il n’y a pas une Laïcité, mais des formes diverses 

et contextualisées de laïcités. Chaque type de laïcité est en effet le résultat d’un processus 

historique long de modernisation politique et sociale, différencié selon les espaces politiques 

et les forces en présence, qu’elles soient civiles ou religieuses. C’est à l’éclaircissement des 

attendus de ce débat, souvent passionnel et parfois confus, que cet ouvrage est consacré. 

 

Valentine Zuber, Préserver nos libertés face aux actes de barbarie 
https://www.academia.edu/attachments/64851079/download_file?s=portfolio  

 

En revenir aux sources de la morale laïque à l'école publique 
https://www.academia.edu/attachments/64851038/download_file?s=portfolio  

 

Existe-t-il un droit au blasphème ? 
https://www.academia.edu/attachments/64851203/download_file?s=portfolio 

  

2020 : menaces sur la liberté d'expression dans le monde 
https://valentinezuber.academia.edu/research#press  

 

De la tolérance à la coexistence dans le respect mutuel 
https://www.academia.edu/attachments/63201095/download_file?s=portfolio  

In : « Liberté de religion et de conviction en Méditerranée : les nouveaux défis »  
https://www.laprocure.com/liberte-religion-conviction-mediterranee-nouveaux-defis/9791037005328.html  

Cet ouvrage est le fruit des travaux de recherche que nous avons conduits collectivement 

tout au long des années 2017-2018 sur le thème de la liberté de religion et de conviction 

en Méditerranée. Cette réflexion (associant des disciplines aussi diverses que la 

théologie, l’histoire, la sociologie, le droit, les sciences politique et géopolitique) s’est 

effectuée au sein du département « Politique et religion » du pôle de recherche du 

Collège des Bernardins, en partenariat avec l’École pratique des hautes études (PSL) et 

la Fondation du roi Abdul-Aziz de Casablanca (Maroc). 

http://www.lecavalierbleu.com/livre/la-laicite-en-debat-2/
https://www.academia.edu/attachments/64851079/download_file?s=portfolio
https://www.academia.edu/attachments/64851038/download_file?s=portfolio
https://www.academia.edu/attachments/64851203/download_file?s=portfolio
https://valentinezuber.academia.edu/research#press
https://www.academia.edu/attachments/63201095/download_file?s=portfolio
https://www.laprocure.com/liberte-religion-conviction-mediterranee-nouveaux-defis/9791037005328.html
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2019 
 

Laïcité : un vent mauvais souffle sur l'école. 
https://www.academia.edu/attachments/61937969/download_file?s=portfolio  

 

La laïcité française, une exception historique, des principes partagés. 
https://www.academia.edu/attachments/59396376/download_file?s=portfolio  

 

Nos rituels nationaux sont-ils vraiment républicains ? 
https://www.academia.edu/attachments/58829566/download_file?s=portfolio  

 

 

2018 
 

La laïcité, un principe universel ? 

https://www.academia.edu/attachments/58164006/download_file?s=portfolio  

 

Une critique constructive de la laïcité 
https://www.academia.edu/attachments/56831151/download_file?s=portfolio  

 

La laïcité, un produit de l’histoire et un outil au service des droits humains 
https://www.academia.edu/attachments/56831173/download_file?s=portfolio  

 

 « Droits humains et religions. La liberté religieuse est-elle un droit comme 

les autres ? » 
Valentine Zuber. Joan Scott, 2018 

https://www.academia.edu/attachments/63201095/download_file?s=portfolio  

 

Les religions et les droits de l'Homme partagent un idéal commun 
https://www.academia.edu/attachments/58786685/download_file?s=portfolio  

 

La difficile question de la gestion étatique des cultes 
https://www.academia.edu/attachments/57066821/download_file?s=portfolio  

 

Macron dénonce la tentation d'une sorte de religion laïque 
https://www.academia.edu/attachments/55497994/download_file?s=portfolio  

 

 

https://www.academia.edu/attachments/61937969/download_file?s=portfolio
https://www.academia.edu/attachments/59396376/download_file?s=portfolio
https://www.academia.edu/attachments/59396376/download_file?s=portfolio
https://www.academia.edu/attachments/58829566/download_file?s=portfolio
https://www.academia.edu/attachments/58164006/download_file?s=portfolio
https://www.academia.edu/attachments/58164006/download_file?s=portfolio
https://www.academia.edu/attachments/56831151/download_file?s=portfolio
https://www.academia.edu/attachments/56831173/download_file?s=portfolio
https://www.academia.edu/attachments/63201095/download_file?s=portfolio
https://www.academia.edu/attachments/58786685/download_file?s=portfolio
https://www.academia.edu/attachments/57066821/download_file?s=portfolio
https://www.academia.edu/attachments/55497994/download_file?s=portfolio
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Laïcité : le "rapport Clavreul" met en péril le droit à la liberté de croyance 
https://www.academia.edu/attachments/55959586/download_file?s=portfolio  

 

Sex and Secularism, Une critique constructive de la laïcité 
Valentine Zuber. Joan Scott, 2018 

Mots-clés : Laïcité, Genre, Sécularisme, Islam 

https://tocqueville21.com/focus/une-critique-constructive-de-la-laicite/  

 

Intervention lors du colloque de clôture du séminaire « Liberté de religion et 

de conviction en Méditerranée : les nouveaux défis » du Collège des Bernardins 
https://soundcloud.com/college-des-bernardins/valentine-zuber-directrice-d 

Colloque https://www.collegedesbernardins.fr/recherche/les-religions-de-lespace-

mediterraneen-au-defi-du-pluralisme  

 

2017 
 

La laïcité n'est ni un glaive ni un bouclier 
https://www.academia.edu/attachments/58164006/download_file?s=portfolio  

 

https://www.academia.edu/attachments/55959586/download_file?s=portfolio
https://tocqueville21.com/focus/une-critique-constructive-de-la-laicite/
https://soundcloud.com/college-des-bernardins/valentine-zuber-directrice-d
https://www.collegedesbernardins.fr/recherche/les-religions-de-lespace-mediterraneen-au-defi-du-pluralisme
https://www.collegedesbernardins.fr/recherche/les-religions-de-lespace-mediterraneen-au-defi-du-pluralisme
https://www.academia.edu/attachments/58164006/download_file?s=portfolio

