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Cet ouvrage renouvelle nos connaissances 
historiques sur les causes et les effets de la 
formation des Églises libres ou indépendantes 
de Genève (1817, 1831, 1849), Vaud (1847-1966) 
et Neuchâtel (1874-1943), en portant sur ce 
processus un regard interdisciplinaire. 
L’objectif est de fournir les bases d’une his-
toire à la fois religieuse, sociale et politique 
des protestantismes romands au XIXe siècle, 
en traitant conjointement les questions ins-
titutionnelles et les dimensions culturelles, 
artistiques et théologiques. 
Se saisir de cette manière des fractures reli-
gieuses du protestantisme romand dans le 
prolongement du mouvement du Réveil per-
met de comprendre, à partir d’un contexte 
encore mal étudié, ce que la modernité fait 
à la religion, avec l’introduction des libertés 
individuelles et de la démocratie par exemple, 
et, à l’inverse, ce que la religion fait à la 
modernité. 
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