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E-mail : noelle-laetitia.perret@unifr.ch
Née à Neuchâtel le 10 septembre 1979
Nationalités suisse et belge
CURSUS UNIVERSITAIRE ET DIPLOMES
2013-2015

FNS Advanced Postdoc Mobility (APM PA00P1_147817).
Ecole pratique des hautes études (EPHE), Paris - Rutgers University, New
Jersey. Titre du projet: « Les prémices d’une diplomatie européenne. La figure
de l’ambassadeur (XIIIe-XVIe siècles) ».

2010-2013

Institut Suisse de Rome
Post-doc en histoire contemporaine
Titre: « L'Institut Suisse de Rome. Une institution au service des relations
scientifiques et culturelles internationales de la Suisse (1945-2009) ». Projet
financé par l’Office fédéral de la culture (OFC), le Secrétariat d’Etat à
l’éducation et à la recherche (SER) et l’Institut Suisse de Rome (ISR), avec
l’appui scientifique du Prof. Claude Hauser du Département d’Histoire des
sociétés modernes et contemporaines de l’Université de Fribourg.
Livre issu de ce projet : L’Institut suisse de Rome (1945-2013). Entre culture,
politique et diplomatie, Editions Alphil-Presses universitaires suisses,
Neuchâtel, 2014, 490 pp.

2004-2009

Université de Fribourg (Suisse)
Doctorat ès lettres en histoire médiévale. Dir. de thèse: Hans-Joachim
Schmidt.
Ouvrage issu de la thèse: Les traductions françaises du « De regimine
principum » de Gilles de Rome. Parcours matériel, culturel et intellectuel d'un
discours sur l'éducation (XIIIe-XVe siècles), (Education and Society in the
Middle Ages and Renaissance, vol. 39), J. Miethke, W. J. Courtenay, J. Catto
et J. Verger (éds.), Brill, Leiden-Boston, 2011, 465 pp.

2007-2008

Università degli Studi di Roma « La Sapienza » (Italie)
Chercheur débutant du Fonds national suisse. Dipartimento di Studi sulle
Società e le culture del Medioevo sous la direction du Prof. Giulia Barone.

2008

Katholische Universität Eichstätt (Allemagne)
Boursière du « Research Center for Comparative History of Religious
Orders » dirigé par le Prof. Gert Melville, août-septembre 2008.

2006

Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Allemagne)
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Assistante de recherche	
   du	
   Fonds national suisse. Séjour d’étude et de
recherche (histoire médiévale) sous la direction du Prof. Martin Kintzinger,
janvier 2006.
2005

Université Paris Sorbonne-Paris IV (France)
Séjour d’étude et de recherche Erasmus (histoire médiévale) sous la
direction du Prof. Ruedi Imbach, septembre-décembre 2005.

1999-2003

Université de Fribourg (Suisse)
Licence ès lettres, bilingue français et allemand, (histoire contemporaine,
histoire médiévale et philosophie médiévale).
Ouvrage issu du mémoire de licence : Croyant et citoyen dans un Etat
moderne. La douloureuse négociation du statut des églises issues de la
Réforme à Neuchâtel (1848-1943), Editions Messeiller, Neuchâtel, 2006.

FORMATION GENERALE
1999
1998
1985-1996

Maturité type B (latin). Lycée Jean-Piaget, Neuchâtel.
First Certificate in English (University of Cambridge).
Scolarité primaire et secondaire à Neuchâtel.

AUTRES FORMATIONS
2012
2004
1988-2000

Ecole Nationale des Chartes, Paris : « Les manuscrits médiévaux. Codicologie
théorique », 17-19 septembre 2012.
Ecole doctorale en histoire médiévale (Université de Fribourg), 20-24
septembre 2012.
Conservatoire de musique de Neuchâtel. Etudes de violoncelle chez Luc
Aeschlimann (niveau: examen de fin d’études non professionnelles).

PRIX ET DISTINCTIONS

2007-2008
2002-2009
1999

Membre scientifique résidente de l’Institut Suisse de Rome (ISR) (septembrejuillet).
Membre de la Fondation Suisse d’Etudes.
Prix pour la seconde meilleure moyenne générale, diplôme de Maturité (type
B), du Lycée Jean-Piaget, Neuchâtel.

BOURSES ET AUTRES ACQUISITIONS DE FONDS
2013
2010

2010

	
  

FNS Advanced Postdoc mobility (FNS P300P1_147817). Bourse du Fonds
national suisse de la recherche scientifique (24 mois, début : août 2013).
Bourse Postdoc (36 mois) financée par l’Office fédéral de la culture, le
Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche et l’Institut Suisse de Rome
pour le projet de recherche : « L'Institut Suisse de Rome. Une institution au
service des relations scientifiques et culturelles internationales de la Suisse
(1945-2009) ».
Mandat du Service des relations internationales de l’Université de Fribourg pour
coopérer à l’organisation et au déroulement de l’événement « Rencontres
Suisse-Chine : histoire et actualité », Université de Fribourg, 23-25 février 2010.
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2008
2007

2007
2006
2005
2004
2003

Bourse « FOVOG-Fellowship, Research Center for Comparative History of
Religious Orders Katholische Universität Eichstätt », Allemagne (4 semaines).
Bourse "Jeunes chercheurs" du Fonds national suisse de la recherche
scientifique (12 mois) pour le projet : « Réception et adaptation des idées
aristotéliennes sur l'éducation dans le traité "De regimine principum" (c. 1279)
de Gilles de Rome ». Lieux de séjour: Rome et Paris.
Bourse du Gouvernement italien, Ministère des affaires étrangères pour un
séjour à Rome (7 mois) (Università degli Studi di Roma – La Sapienza et
diverses archives et bibliothèques à Rome).
Subside de la Fondation Suisse de la Réformation et de l’Eglise Evangélique
Réformée du Canton de Neuchâtel pour la publication d’un livre issu du
mémoire de licence.
Bourse ERASMUS pour un séjour à Paris (Paris-Sorbonne- Paris IV), 3 mois.
Mandat de l’Eglise Evangélique Réformée du Canton de Fribourg (Suisse) pour
la rédaction d’un livre historique à l’occasion de ses 150 ans, pour sa traduction
en allemand et sa publication en français et en allemand.
Bourse de la Fondation Suisse d’Etudes pour un cours intensif de langue
italienne à Rome, 2 mois.

STAGES
2001
2000
1999

Stage d’archéologie sur le site d’une villa d’époque romaine et médiévale à
Walldorf (Allemagne) sous la direction du Landesdenkmalamt BadenWürtemberg, juillet-août 2001.
Stage aux archives de la Ville de Heidelberg (Stadtarchiv Heidelberg), sous la
direction du Dr. Peter Blum. Classement d’une collection de manuscrits
médiévaux, août-septembre 2000.
Stage d’archéologie sur des fouilles à Mannheim-Sandhofen (site d’une
nécropole mérovingienne IV-VIe siècle), sous la direction du Dr. Ursula Koch,
Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim (Allemagne), juillet-septembre 1999.

FONCTIONS OCCUPEES
2013-2015
20082009- 2013
2010-2013
2009-2010
2007-2008

2004-2007

	
  

Chercheur du	
  Fonds national suisse de la recherche scientifique, au
bénéfice d’une bourse “Advanced Postdoc mobility » (EPHE, Paris et Rutgers
University, NY).
Université de Fribourg : Chargée de cours auprès du Département des
sciences historiques, histoire médiévale.
Université de Fribourg : Collaboratrice scientifique externe auprès du
Département des sciences historiques, histoire contemporaine.
Institut Suisse de Rome : Chercheur post-doc (mars 2010-mars 2013).
Institut Suisse de Rome : Collaboratrice scientifique (janvier 2009-février
2010). Activité principale : classement des archives de l’ISR.
Chercheur du	
   Fonds national suisse de la recherche scientifique, au
bénéfice d’une bourse "jeunes chercheurs" à l’Institut suisse de Rome, à
l’Università degli Studi di Roma « La Sapienza » et à l’Université de la
Sorbonne-Paris IV.
Université de Fribourg : Assistante de recherche	
   du	
   Fonds national suisse
de la recherche scientifique dans le cadre du projet: "Mittelalterliche
Konzepte zur Erziehung. Analysen von Fürstenspiegel und Schulliteratur" (no
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2000-2003

du projet : 100148), sous la direction du Prof. Hans-Joachim Schmidt,
Département des sciences historiques, histoire médiévale.
Université de Fribourg : Assistante étudiante (« Hilfassistentin ») sous la
direction du Prof. Hans-Joachim Schmidt, Département des sciences
historiques, histoire médiévale.

DIRECTIONS ET RESPONSABILITES
20051999
1995-1997
1994-1995
1992-1995

Membre de l’Ensemble Instrumental Neuchâtelois, violoncelle.
Déléguée aux Nations Unies des Jeunes - Students United Nations (19-22
janvier 1999, Genève).
Responsable d’un groupe scout (enfants 8-12 ans), FBE, Neuchâtel.
Présidente du Conseil des Jeunes de la Ville de Neuchâtel.
Membre du Conseil des Jeunes de la Ville de Neuchâtel.

LANGUES
Français : langue maternelle.
Allemand : très bonnes connaissances.
Italien : bonnes connaissances.
Anglais : bonnes connaissances.
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COMMUNICATIONS
CONFERENCES INVITEES – INTERVENTIONS DANS DES COURS ET SEMINAIRES
2015
2015
2014

2012

2012
2012
2011
2010

2009
2009

2007

2007

	
  

Université de Fribourg, Les écrits sur l’ambassadeur (XIIIe-XVIe siècles).
Entre théorie et pratique, Mediävistisches Colloquium / Colloque des études
médiévales, Institut d’Etudes Médiévales, 20 mai 2015.
EPHE, Paris, Le Speculum legatorum (vers 1279) de Guillaume Durand.
Expérience personnelle et effort de formalisation dans la construction d’un
discours normatif. Invitation du Prof. Jean-Marie Moeglin, 7 avril 2015.
Università della Svizzera Italiana, Lugano, Linguaggi del pensiero politico
nei secoli XII e XIII. John of Salisbury, Tommaso d'Aquino ed Egidio Romano.
Invitation du Prof. Eddo Rigotti à la Facoltà delle scienze della
communicazione, 5 mars 2014.
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Les traductions françaises du De
Regimine Principum de Gilles de Rome. Contextes de production et de
réception (XIIIe-XVe siècles) dans le cadre de l’enseignement « Culture et
société politique » de Jean-Philippe Genet, Patrick Boucheron et François
Foronda, 7 décembre 2012.
Université de Neuchâtel: L’Histoire culturelle : d’une période à l’autre, avec
Matthieu Gillabert, à l’invitation de Serge Reubi et Francesco Garufo,
Département d’histoire, 31 mai 2012.
Università della Svizzera Italiana, Lugano : Il De Regimine principum di
Egidio Romano. Un opera di mediazione culturale. Invitation du Prof. Eddo
Rigotti à la Facoltà delle scienze della communicazione, 10 mai 2012.
Università della Svizzera Italiana, Lugano : L’argomentazione nel « De
regimine principum » di Egidio Romano (c. 1279) ». Invitation du Prof. Eddo
Rigotti à la Facoltà delle scienze della communicazione, 20 avril 2011.
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano:
- Egidio Romano e il suo De regimine principum (c. 1279) ». Lettore e
interprete di Aristotele.
- La fortuna « internazionale » della tradizione manoscritta francese del
"De regimine principum" di Egidio Romano (sec. XIII – XV).
Invitation du Prof. Sara Cigada, Dipartimento di Scienze linguistiche e
letterature straniere, 30 mars 2010.
Università della Svizzera Italiana, Lugano : La ricezione medioevale di
Aristotele da Egidio Romano. Invitation du Prof. Eddo Rigotti à la Facoltà
delle scienze della communicazione, 4 décembre 2009.
Université du Littoral – Côte d’Opale, Dunkerque, (France) : Lecteurs et
possesseurs des traductions françaises du “De regimine principum” (vers
1279) de Gilles de Rome (XIIIe-XVe siècles), Journée d’études sur les “miroirs
desprinces” (avec publication dans la revue “Le Moyen Âge”), à l’invitation du
Prof. Jean Devaux, 22 octobre 2009.
Bern, Fondation suisse d’études, La diffusion du « De regimine principum »
de Gilles de Rome sur sol francophone (13e-15e siècles). Journée d’étude
interdisciplinaire organisée par la Fondation Suisse d’Etudes, Berne, 13
octobre 2007.
Augustinus-Institut der Deutschen Augustiner, Würzburg (Allemagne) :
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2006
2006

Der Erziehungsbegriff in Aegidius Romanus’ « De regimine principum » und
seine Rezeption im Spätmittelalter (XIII-XV. Jhr), „Lectio aegidiana 2007“, 29
novembre 2007.
Université de Neuchâtel: « Histoire de l’éducation et perception de l’enfance
au Moyen Age », séminaires donnés à l’Institut de psychologie et éducation, 22
et 29 novembre 2006.
Université de Fribourg La conception de l’éducation chez Gilles de Rome
dans son traité « De regimine principum ». Séminaire de recherche
interdisciplinaire sur l’anthropologie de l’enfant organisé par le Département
des sciences de l’Antiquité de l’Université de Fribourg. Invitation du Prof.
Véronique Dasen, 17 novembre 2006.

COMMUNICATIONS LORS DE COLLOQUES NATIONAUX OU INTERNATIONAUX
2015
2015
2015
2014

2014

2013
2013

2013

2010

	
  

Université de Neuchâtel, L'archéologie à l'Institut suisse de Rome (19472014) entre science et diplomatie, à l’invitation de la Maison des sciences
historiques (MASH), 28 mai 2015.
Université de Fribourg, Les écrits sur l’ambassadeur (XIIIe-XVIe siècles).
Entre théorie et pratique, Mediävistisches Colloquium / Colloque des études
médiévales, Institut d’Etudes Médiévales, 20 mai 2015.
EPHE, Paris, Le Speculum legatorum (vers 1279) de Guillaume Durand.
Expérience personnelle et effort de formalisation dans la construction d’un
discours normatif. Invitation du Prof. Jean-Marie Moeglin, 7 avril 2015.
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Guillaume Durands Speculum
legatorum (XIII. Jhd.) : Zum Entstehungskontext eines Traktats über das
Verhältnis zwischen Papst und Legat, Colloque: "Der Bruch des Vertrages. Die
Verbindlichkeit der Diplomatie und ihre Grenzen", 19 septembre 2014.
Université de Neuchâtel, An unlettered king is like a crowned donkey". The
late medieval quest for legitimation of political authority through education,
Thematic Days on Knowledge-oriented argumentation of the doctoral school,
Argupolis, 22 janvier 2014.
University of Leeds, The role of pleasure in the acquisition of good virtues.
Giles of Rome’s idea of education in his De regimine principum (c. 1279). The
twentieth International Medieval Congress, University of Leeds, 3 juillet 2013.
Université de Lausanne, Adaptations, compilations ou traductions ? Le De
regimine principum de Gilles de Rome en langues vernaculaires (XIIIee
XV siècles), « Les identités textuelles au cours du Moyen Âge tardif »,
colloque OPVS (“Old Pious Vernacular Successes”, projet de recherche
financé par le Conseil Européen de la Recherche), Lausanne, 28 février 2013.
Lausanne, Société d’Histoire de la Suisse romande L'historiographie
médiévale au service de la propagande révolutionnaire. Louis-Sébastien
Mercier et ses "Portraits des rois de France" (Neuchâtel, 1783), « Textes
proscrits, lectures prescrites. La censure du livre en Suisse romande à travers
les siècles », Colloque de la Société d’Histoire de la Suisse romande,
Lausanne, 17 novembre 2013.
Paris IV Sorbonne, A la croisée du logos aristotélicien, de la tradition juive et
chrétienne. L’éducation du prince d’après les « translateurs » de Gilles de
Rome (XIIIe-XVe siècle), 7e colloque annuel de la Société Internationale des
Médiévistes, Paris IV Sorbonne, Panthéon, Paris, 24-26 juin 2010.
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2010

2009

2008

2008

2008

2007

2007

2006

2005

Université de Fribourg, 'La congnoissance du bon lait'. La nourriture de
l’enfant d’après les hommes d’Eglise
de la fin du Moyen Âge,
Nourritures en lettres. Saveurs et convivialité de l’Antiquité à l’époque
contemporaine, colloque international organisé en l’honneur de Marie-Claire
Gérard-Zai par le Département des sciences de l’Antiquité et Département des
langues et littératures romanes – philologie romane, Université de Fribourg, 26
mars 2010.
Université de Neuchâtel, Les manuscrits de luxe au service de l’éducation
princière. La diffusion “internationale” du “Livre du gouvernement des rois et
des princes” au XVe siècle. Colloque international “Luxes et
internationalisation (XVe-XIXe siècles)” organisé par l’Institut d’histoire de
l’Université de Neuchâtel en collaboration avec le Comité franco-italien
d’histoire économique (AFHE-SISE), Neuchâtel, 25-27 juin 2009.
Genève, Fondation suisse d’études, « L’Institut Suisse de Rome. Un centre
d’échange culturel et scientifique suisse dans la ville éternelle », Les études
dans le monde. Colloque organisé par la Fondation suisse d’études. Samedi 17
mai 2008, Domaine de Penthes, Pavillon Gallatin.
Institut suisse de Rome, La tradition manuscrite d’un best-seller médiéval
(XIII-XVe siècles). Les traductions françaises du “De regimine principum” de
Gilles de Rome. Journée d’étude organisée par
les membres scientifiques
de l’Institut Suisse de Rome, le 15 avril 2008.
Université de Fribourg, La figure de la nourrice à la fin du Moyen Âge. Entre
réalités apparentes et représentations sous-jacentes. Colloque international
“Parenté-Parentalité” organisé par le Département des sciences de l’Antiquité
et le Département des langues et littératures romanes, Université de Fribourg,
le 4 avril 2008.
Bern, Fondation suisse d’études, La diffusion du « De regimine principum »
de Gilles de Rome sur sol francophone (13e-15e siècles). Journée d’étude
interdisciplinaire organisée par la Fondation Suisse d’Etudes, Berne, 13
octobre 2007.
Institut suisse de Rome, Sic ergo instruendi sunt pueri erga ludos… Les
fonctions éducatives du jeu selon Gilles de Rome dans son traité De regimine
principum (vers 1279). Journée d’étude organisée par Yann Dahhaoui
intitulée : Tempus ludendi. Chiesa e ludicità nella società tardomedioevale
(sec. XII-XV). Istituto Svizzero di Roma en collaboration avec l’Istituto Storico
Italiano per il Medioevo, 21 juin 2007.
Université de Fribourg Les traductions françaises du "De regimine
principum" de Gilles de Rome. Réception et adaptation des idées
aristotéliciennes sur l'éducation". « Mediävistisches Kolloquium ». Institut
d’Etudes Médiévales, Université de Fribourg, 17 juin 2006.
Université de Genève, "Réformes curriculaires et sens du travail de
l’étudiant: intérêt d’une perspective historique". 22e Congrès de l'Association
Internationale de Pédagogie Universitaire”, Genève, 12-14 septembre 2005.

AUTRES COMMUNICATIONS
Paroisse réformée de La BARC, Eglise Réformée Evangélique du Canton de Neuchâtel.
2013 Fusionner sans perdre son identité. Les origines de l'EREN (1873-1943). Bôle, mardi
22 octore 2013.
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Université du troisième âge (U3A)
2013 « La femme dans la culture médiévale ». Le 9 janvier 2013 à Porrentruy ; le 15 janvier
2013 à la Chaux-de-Fonds ; le 23 janvier 2013 à Bienne ; le 22 février 2013 à
Neuchâtel.
2011 « Un roi sans instruction est comme un âne couronné. L’éducation du prince à la fin
du Moyen Âge ». Le18 octobre 2011 à la Chaux-de-Fonds ; le 28 octobre à Neuchâtel.
Présentations de mes ouvrages
2015 Dédicaces (L’Institut suisse de Rome (1945-2013)…) au Salon du livre de Genève,
1er mai 2015.
2015 Présentation du livre : L’Institut suisse de Rome (1945-2013). Entre culture, politique
et diplomatie, Editions Alphil-Presses universitaires suisses, Neuchâtel, 2014.
Siège du FNS, Berne, 20 avril 2015.
2014 Présentation du livre : L’Institut suisse de Rome (1945-2013). Entre culture, politique
et diplomatie, Editions Alphil-Presses universitaires suisses, Neuchâtel, 2014.
Institut suisse de Rome, vendredi 27 juin 2014.
2006 Présentation du livre : Minorité créative ou partenariat responsable ? La
reconnaissance par l’Etat de l’Eglise évangélique réformée dans le Canton de
Fribourg en 1854. Cérémonie officielle organisée par l’Eglise Evangélique Réformée
du Canton de Fribourg, Morat, 8 décembre 2006.
2005 "L'Histoire religieuse neuchâteloise". Assemblée des délégués de l’Association suisse
des « Sociétés de secours aux protestants disséminés ». La Chaux-de-Fonds, 24 avril
2005.
2004 " Histoire des événements liés à la fondation de l'Eglise Evangélique Réformée du
Canton de Fribourg en 1854", 150ème anniversaire du Synode de l’Eglise
Evangélique Réformée du Canton de Fribourg, Morat, 2 octobre 2004.
Emission radio
2005 "Les Protestants au Pays de Fribourg", Entretien pour Radio-Fribourg, 22 mai 2005.
ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE
Université de Fribourg, Département des Sciences historiques, histoire médiévale.
2015
2014
2014
2013
2013
2012
2012
2012

	
  

La Rome médiévale (cours BA+ MA, semestre de printemps)
Les émotions au Moyen-Age (cours BA+ MA, semestre d’automne).
Initiation aux écritures médiévales: genèse et analyse des manuscrits
médiévaux (semestre d’automne).
Education et cultures au Moyen Age (XIIe-XVe siècles), (cours BA+ MA,
semestre d’automne).
Lire le manuscrit médiéval: introduction à la paléographie et à la codicologie
(semestre d’automne).
Les pratiques diplomatiques au Moyen Âge. Formes et enjeux (suppléance
séminaire niveau bachelor, semestre d’automne).
Introduction à la paléographie et à la codicologie : Les supports et les
instruments de l’écriture à l’époque médiévale (semestre d’automne).
Falsifications et faussaires au Moyen âge: introduction à la paléographie et à
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la codicologie (semestre de printemps).
Du manuscrit au livre imprimé: introduction à la paléographie et à la
codicologie (semestre d’automne).
Le travail avec les sources médiévales: introduction à la paléographie et à la
codicologie (semestre d’automne).
Les sources médiévales: introduction à la paléographie et à la codicologie
(semestre d’automne).
Les outils du médiéviste: introduction à la paléographie et à la codicologie
(semestre d’automne).

2011
2010
2009
2008
AFFILIATIONS

- Membre de la Société Suisse d’Histoire.
- Membre de la Société d’Histoire de la Suisse Romande.
- Membre de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Neuchâtel.
- Membre de la Société d’Histoire du Canton de Fribourg.
- Membre de l’Association pour la Conservation des Archives de la vie ordinaire.
- Membre des Alumni-Vereins der Schweizerischen Studienstiftung.
- Membre de l’Association des amis et membres de l’Institut Suisse de Rome

NOËLLE-LAETITIA PERRET – PUBLICATIONS (JUIN 2015)
LIVRES
4. Perret, N.-L. (2014), L’Institut suisse de Rome (1945-2013). Entre culture, politique et
diplomatie, Éditions Alphil-Presses universitaires suisses, Neuchâtel, 490 pp.
Livre recensé par :
• Nicolas Gex, in "H-Soz-u-Kult", adresse url : http://hsozkult.geschichte.huberlin.de/rezensionen/id=23129.

3. Perret, N.-L. (2011), Les traductions françaises du « De regimine principum » de Gilles de
Rome. Parcours matériel, culturel et intellectuel d'un discours sur l'éducation (Education and
Society in the Middle Ages and Renaissance, 39) J. Miethke, W. J. Courtenay, J. Catto et J.
Verger (éds), BRILL, Leiden – Boston, 465 pp.
Livre recensé par :
• Ubl, Karl, in Deutsches Archiv, 69-1 (2013).
• Miller, Anne-Hélène, in Speculum, 88, issue 02/ (2013), pp. 566-567.
• Delogu, Daisy, J., in Mediaevistik 25 (2012), pp. 534-536
• Menegaldo, Silvère, in Cahiers de recherches médiévales et humanistes, 2011, mis en
ligne le 28 mai 2012, URL : http://crm.revues.org/12686
• Briggs, Charles F., in The Catholic Historical Review, vol. 98, 4 (2012), pp. 799-800
• Dupont, Anthony, in Augustiniana, vol. 61 (2011), pp. 358-35
• Book News Inc., Portland, OR, October 2011.

2.

a) Perret, N.-L. (2006), Minorité créative ou partenariat responsable ? La
reconnaissance par l’Etat de l’Eglise évangélique réformée dans le Canton de
Fribourg en 1854, St-Canisius, Fribourg, 2006, 126 pp.
•

	
  

Livre recensé par Frédérique Carrel in Annales fribourgeoises, 69 (2007), pp. 229-
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230.

b) Perret, N.-L. (2006), Schöpferische Minderheit oder Partnerschaft in
Verantwortung? Die staatliche Anerkennung der evangelisch-reformierten Kirche im
Kanton Freiburg im Jahr 1854, St-Canisius, Freiburg i. Ü., 2006, 126 pp.
1.

Perret, N.-L. (2006), Croyant et citoyen dans un Etat moderne. La douloureuse
négociation du statut des églises issues de la Réforme à Neuchâtel (1848-1943).
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