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Guillou », présenté texte présenté et annoté par Valentine Zuber, Melvan, la Revue des 
deux îles, 2016, p. 155-176. 

 « La laïcité ailleurs qu’en France », Dossier « Laïcité, outil d’émancipation », La Revue du 
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  « Religions et droit de l’homme », Conférence inaugurale à la Conférence des 
Responsables de culte en France, Sénat, Paris, 4 décembre 2018. 
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l’âme, Paris, 4 février 2018. 
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