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- Formation pluridisciplinaire : science politique, sociologie, histoire et droit des religions 
 

- Expérience collective de la recherche au sein du GSRL (Groupe Sociétés, Religions, Laïcités, 

UMR 8582, EPHE-CNRS)  
 

- Publications et colloques en France et à l’étranger, en français et en anglais : 3 livres, 29 articles 

scientifiques + 1 à paraître ; revues généralistes ;  

-  
- Expérience de l’enseignement à plusieurs niveaux : CM et TD de méthodologie en Master, 

Licence 1,2 et 3 ; Cours en ligne ; animations dans le primaire pour Enquête 

 
- Expertise pour les institutions publiques (Ministère des Affaires étrangères ; Institutions 

européennes) 

 

Domaines de recherche : L’internationalisation  des mouvements laïques, humanistes, Libre penseurs 

et francs-maçons : une militance éclatée;  les laïcités européennes ; La politique du religieux au niveau 

de l’UE ; La recomposition des relations religion et politique en ultramoderrnité  

 

 

   Diplômes et formation universitaire  

 

2005 : Docteure de l’Ecole pratique des Hautes études (EPHE) : mention très honorable avec les 

félicitations du jury à l’unanimité ; thèse sous la direction de Jean-Paul Willaime (EPHE-GSRL),   
La construction européenne : un laboratoire pour la gestion de la pluralité religieuse : clivages 

nationaux et confessionnels et dynamiques d’européanisation, 2 Vol., 705 p., Annexes, 71 p.  
 

2002-2003 : Programme européen « Gratianus » : droit canonique et droit des relations 

Eglises/Etat, Institut catholique de Paris et de l’Université de Sceaux, Département de Droit ;  

 

2000-2002 : Auditeur libre à Université Libre de Bruxelles (Institut d’Etudes Européennes et Centre 

Interdisciplinaire d’Etudes des Religions et de la Laïcité)  

1999 : DEA de sociologie à l’Ecole Pratique des Hautes études, sous la direction de Jean Baubérot 

(EPHE-GSRL) : mention très bien avec les félicitions du jury  
1998 : Maitrise d’Histoire à Paris IV-Sorbonne, sous la direction de Jean-Marie Mayeur : mention 

très bien  

1993 : Diplôme de l'Institut d’Etudes Politiques de Paris (IEP), section CRH, Recherche et 

enseignement, option : Science politique, mention: "lauréat et félicitations du jury" (2
e
 de la 

promotion)  

1992 : Mémoire d’Institut d'IEP en Science politique, sous la direction de Jean-Marie Donégani 

(CEVIPOF-IEP de Paris) : mention très bien  

 

Bourses et financements : 2003 : allocataire Erasmus ; 1999-2002 : Allocataire de recherche 
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   Expérience de l’enseignement à plusieurs niveaux  

 

2007, 2011, 2015 : Qualification au CNU section 4 (Science politique) et section 19 (sociologie) 

 

-  Sciences sociales et méthodologie 

 

2012-2014 : Chargée de cours à l’Université Catholique de l’Ouest (Angers) : initiation à la 

sociologie en Licence 1 

2011-2012 : ATER à l’Université Paris 8, Département de Science politique : Licence 1 : cours de 

méthodologie du travail  universitaire ; Licence 3 : méthodologie de l’enquête de terrain et préparation 

au stage ;   
2009-2011 : Chargée de cours à l’Institut catholique de Paris : Licence 2 : sciences sociales et 

initiation aux méthodes qualitatives  

 

 

- Sociologie des religions dans une perspective  de science politique 

 

2018 : programme européen Gratianus (MSH, La Catho de Paris, Université de Sceaux) ; 

2016 : Introduction à la formation de l’IRIS « les religions dans les RI » : « les religions dans les 

théories des RI », module « les défis de la mondialisation », master ; 

2018, 2019 : Master Pro EPHE : les régimes de cultes en Europe ; 2015 : Participation à la formation 

de l’IESR (L’Institut européen en sciences des religions) « les religions dans les relations 

internationales » : le facteur religieux dans la construction européenne ; 

2013-2019 : Chargée de cours à l’Université catholique de Lille/ESPOL : Licence 2 : Sociologie 

des religions et des laïcités en Europe ; 

2012-2019 : Chargée de cours à l’Université Catholique de l’Ouest (Angers) : géopolitique des 

religions pour le Master 1 « conflictualité et médiation » ; 2015-2016 : religions et implications 

géostratégiques, pour le Master 2 LARISP : 

2011-2012 : Cours en ligne pour la préparation publique reconnue par 6 IEP de province, Tremplin 

IEP ; syllabus de 6 chapitres sur « la religion et la laïcité» + animation du forum interactif de 

questions/réponses sur le cours (avec Louis Hourmant, IESR) ; 

2013 : Participation à la formation « géopolitique et religions » de l’IRIS (L’institut des relations  

internationales et stratégiques): « le facteur religieux dans la construction européenne » : 

2005-2010 : Maître de conférence : Enseignement électif « RI et religions » dans le Master  
« Affaires internationales » de l’Institut d’Etudes politiques (IEP) de Paris.   

 

- Histoire, sociologie et droit de laïcité  

   

2013, réactualisation en 2015 : Cours en ligne pour l’IESR (L’institut européen en sciences des 

religions) : fiche pédagogique sur « les laïcités en Europe »  

2014 : formation à la PJJ de Lyon : « laïcité et service public en Europe » 

1998-2000 : Interventions dans les IUFM (Institut universitaire de formation des maitres) de Paris et 

de Créteil : formation à la laïcité et à la gestion de la diversité religieuse dans la classe 

 

Janvier- juillet 2018 : Animatrice pour « Enquête », une association qui sensibilise les élèves de 

primaires au fait religieux et la laïcité, à travers des jeux 

 

 

 

 



  Expérience collective de la Recherche  

 

Depuis 2001, participation active dans les travaux du laboratoire de recherche, le GSRL 

(Groupe Sociétés, Religions, Laïcités, UMR 8582, EPHE-CNRS) 

  

Gestion et montage de projets :  

Juin-septembre 2012 : Montage de projet avec l’Institut suisse Religioscope en réponse à l’appel 

d’offre de l’Agence française de développement  

Juillet 2010 : CDD : chargée d’étude pour l’association Confrontation : « crise et renouveau du 

catholicisme français »  

 

Décembre 2008-avril 2010 : CDD CNRS (ingénieure de recherche) : contribution au montage puis 

au démarrage du projet du GSRL pour le 7
e
 PCRD (le laboratoire s’est finalement retiré du projet)  

 

1
er

 Novembre 2006- 28 février 2009 : Post-doctorat dans le projet européen REDCo « La Religion 

dans l’Enseignement, contribution au Dialogue ou facteur de Conflit dans des sociétés européennes en 

mutation ? » ; chercheur contractuel IESR-EPHE (secrétariat scientifique ; enquêtes qualitatives et 

quantitatives, publications : 7  articles + 19 rapports d’étapes, tous en anglais)  

 

2003-2013 : participation à la conception, puis à la mise à jour du site web EUREL (collaboration  
GSRL/PRISME devenu la DRESS, Equipe Droit et Religions de l’Université de Strasbourg-

CNRS)  
 

Publications en français et en anglais : 

2 livres personnels + une direction d’ouvrage ; 29 articles scientifiques ; contributions à la 

réédition du dictionnaire Le Mourre et à l’Encyclopédie Théo 
 

Contribution à la diffusion de la recherche :  

Enseignants du secondaire (IUFM et ESPE), associations, institutions européennes, Ministère des 

Affaires étrangères, PJJ ; notamment en 2014, année des élections européennes : cycle de conférence 

sur « les laïcités européennes » 
 

Interventions dans des séminaires universitaires à l’EPHE, au GSRL, au CERI, à l’EHESS et à 

l’ENA  
 

Organisation de colloques ou de sessions dans des colloques internationaux :   
 

SISR 2017, Lausanne : Co-organisation d’une session sur « athéisme versus religions : identités, 

trajectoires et organisations » (avec Clémentine Vivarelli (GSRL) 

SISR 2011, Aix : Co-organisation d’une double session thématique : « Les religions dans la 

mondialisation : entre attestation et contestation // Religions and Globalization: between approbation 

and contest » (avec Christophe Grannec, Maitre de Conférences à l’Institut catholique de Lille)  

21 juin 2010, Paris : Co-organisation d’un Colloque Fondation Adenauer/Sciences Po/GSRL « Les  
Religions et l’UE après le Traité de Lisbonne » (avec Friedrich Bokern, IEP de Paris/CISMOC-UCL, 

Louvain-la-Neuve)  
SISR 2007, Leipzig : Co-organisation d’une double session bilingue (français/anglais) : « La gestion 

du religieux : vers une gouvernance multi-niveaux ? // Religious regulation : towards a multi-level 

governance ? » (avec Sabrina Pastorelli, GSRL/Université de Milan)  

 

 

 



Peer-review 

Social Compass, International Review of Sociology of Religion:  2006, 2011;   

Sociologie et sociétés (Québec) : 2014 ;  

Religion, State & Society (publié par Routledge, Londres, New-York): 2014. 

 

 

• Expertise institutionnelle  
  

2008 : Intervention au Parlement européen au titre de l’ouverture de l’année européenne du dialogue 

interculturel et interreligieux (Bruxelles)  

 

Septembre 2003-mars 2004 : Assistante de recherche auprès du Conseiller pour les affaires 

religieuses du Ministère des Affaires étrangères (CAR/MAE), puis nommée en 2005 membre du panel 

d’experts de l’OSCE-ODHIR (Varsovie)  

  

4 rapports pour le Conseiller aux Affaires religieuses du Ministère des Affaires étrangères : 

  

- Le port des signes religieux dans les autres pays de l’Union européenne, au Québec et dans 

quelques pays musulmans, Rapport du Ministère des Affaires étrangères pour la Commission 

sur les modalités d’application de la laïcité, présidée par M.Bernard Stasi et la Commission 

d’étude sur le port des signes religieux, présidée par M.Jean-Louis Debré, Président de 

l’Assemblée nationale, 12 p.   

  

- Les relations Eglise/Etat chez les nouveaux pays adhérents et certains pays candidats à l’Union 

européenne, 15 p.   

- La gestion publique de l’Islam dans l’Europe élargie, 14 p.  

- Les références religieuses dans les constitutions européennes. Eléments d’appréciation pour la 

Conférence intergouvernementale, 8 p.  

 

2004 : Participation à la réunion du Commissariat au Plan : «Les relations entre l’Etat et les religions : 

quelles changements ? L’exemple de l’école »  
 

2001 : Participation au projet MOST (UNESCO) : « Les pactes de réconciliation nationale ».   

Laïcité et gestion de la diversité religieuse à l’école publique française. Pacte, consensus ou            

compromis ? Les points de vue de représentants religieux, 35 p.   


