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Thèmes de recherche : 

Histoire de la tolérance religieuse, de la liberté de religion, de conviction et d’expression, des laïcités 
et des droits de l’homme. 

Bio personnelle : 

Valentine Zuber est Directrice d’études à l’École Pratique des Hautes Études (PSL) titulaire de la 
chaire de « Religions et relations internationales ». 

Historienne de formation, elle s’est d’abord spécialisée dans l’histoire de la tolérance religieuse et du 
pluralisme en Europe. Elle a particulièrement travaillé sur les formes prises la laïcité en France et 
dans le monde. Elle s’intéresse actuellement aux rapports historiques entretenus entre le 
christianisme et les droits de l’homme. Elle travaille enfin sur les paradoxes de la défense de la liberté 
de religion et de conviction dans le monde, dans le cadre de l’universalisation des droits de l’homme. 

Ouvrages :  

avec Blandine CHÉLINI-PONT and Roland DUBERTRAND, Géopolitique des religions, Paris, Le Cavalier 
bleu, 2019 ; L’origine religieuse des droits de l’homme. Le christianisme face aux liberté modernes, 
Genève, Labor et Fides, 2017 ; La laïcité en débat. Au-delà des idées reçues, Paris, Le Cavalier bleu, 
2017 ; La Laïcité en France et dans le monde, Paris, La Documentation photographique, 2017 ; Le 
Culte des droits de l’homme, Paris, Gallimard, 2014 ; Les Conflits de la tolérance, Michel Servet entre 
mémoire et histoire (XIXe- XXe s.), Paris, Honoré Champion, 2004 ; avec Jean Baubérot, Une haine 
oubliée. L'antiprotestantisme avant le pacte laïque (1870-1905), Paris, Albin Michel, 2000 (prix 
Eugène Colas de l’Académie française, 2000). 

Direction d’ouvrages : Avec Stéphanie LAITHIER et Jacques HUNTZINGER (ed.), La transmission du 
religieux en Méditerranée. Un défi partagé, Paris, Cerf, collection Patrimoines, 2018 ; (ed.), La liberté 
religieuse, Paris, Van Dieren éditeur, 2017 ; avec Patrick Cabanel et Raphaël Liogier (ed.), Croire, 
s’engager, chercher. Autour de Jean Baubérot, du protestantisme à la laïcité, Turnhout, Brepols, 
collection BEHESR, n°174, 2016 ; avec Jacques Huntzinger et Marjorie Moya, (ed.), Laïcités et 
sociétés en Méditerranée, Paris, Collège des Bernardins, Lethielleux, 2012 ; (ed.), Michel Servet 
(1511-1553). Hérésie et pluralisme (XVIe-XXIe siècles), Paris, Honoré Champion, 2007 ; avec Jacques 
Potin, (ed.), Dictionnaire des monothéismes, Paris, Bayard, 2003, avec Fabienne Randaxhe (ed.), 
Laïcités-démocraties, des relations ambiguës, Paris, Brepols, 2003 ; Un objet de science : le 
catholicisme, réflexions autour de l'œuvre d'Émile Poulat, Paris, Bayard, 2001.  
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