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M. l’Abbé Cédric BURGUN
Professeur extraordinaire, Faculté de Droit canonique

Pôle d’appartenance : Cultures et Humanités
Equipe de recherche : Autorité et Transmission

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Droit canonique

AUTRE DOMAINE SCIENTIFIQUE : Théologie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÈMES DE RECHERCHE

Vie consacrée
Droit des biens
Mariage
Relations Église - État
Nouvelles technologies, réseaux sociaux, médias, et droit de l’Église

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Droit canonique, relations Eglise - Etat

AUTRE(S) PROJET(S) DE RECHERCHE

Droit canonique de la vie consacrée
Droit canonique du mariage

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Approfondissement des liens entre droit canonique du mariage et pastoral des couples et de la
famille (articles déjà parus ou en cours de publication).
Participation à des colloques sur la vie consacrée (sujet de thèse).
Participation aux nombreuses journées d'études de la Faculté.

TITRES UNIVERSITAIRES

- Docteur en droit public. Thèse soutenue en 2015 (Université Paris II - Panthéon - Assas).
- Docteur en droit canonique. Thèse soutenue en 2015 (Institut catholique de Paris).
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PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET
ADMINISTRATIVES

A L'ICP

- Direction de la Recension Canonique (2015) pour la Faculté de Droit Canonique (2015-)
- Vice-Doyen de la Faculté de Droit Canonique (2016-)
- Directeur du 2e cycle de la Faculté de Droit canonique (2016-)
- Directeur de publication du site internet www.droitcanonique.fr (2018-)

HORS ICP

- Membre du Comité de pilotage de l'Institut Talentheo (2019-)
- Membre du Conseil d'Administration du Souvenir Français comme représentant du culte
catholique (2014-)

Participation à des comités éditoriaux :

- Membre du Comité de rédaction de la revue "Vies Consacrées" (2022 - )

Activités d’évaluation et d’expertise :

- Juge ecclésiastique pour l'Officialité interdiocésaine de Paris (2016-).
- Juge ecclésiastique de l'Officialité de 2nde instance de Versailles (2012-2016).
- Directeur au Séminaire des Carmes (Séminaire Universitaire de l'Institut Catholique de Paris),
depuis sept. 2016.
- Membre au Groupe de travail sur le statut financier du clerc en France, organisé par le service
juridique de la Conférence des Evêques de France (2017-2021).
- Membre au Groupe de travail sur les intentions de messe, organisé par le service juridique de la
Conférence des Evêques de France. Responsabilités au sein d’instances d’évaluation (2021-2023)

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles scientifiques

Articles scientifiques publiés dans des revues nationales et internationales à comité de lecture

2022

- « Les chapitres en mode numérique », Vies consacrées, tome 2022-1, n° 94, janvier-mars 2022, pp.
27-36.

2021

- « Prévenir la nullité de mariage par la préparation au mariage. Quelques repères », L'année
canonique, tome 61, 2021, pp. 193-206.
- « Le blasphème, entre droits sacrés et droits civils : place de l’intime et déplacement du sujet », 
Topique, tome 2021/3, n° 153, 2021, pp. 17-23.
- « L’approbation pontificale pour les nouveaux Instituts », Vies consacrées, n° 93, avril-juin 2021,
pp. 37-42.
- « Des critères de communion à la lumière d'Amoris Laetitia », Nouvelle revue théologique, tome
143, avril-juin 2021, pp. 204-227.

2020
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- « L'ordonnance de référé du Conseil d'Etat du 18 mai 2020 : un pas de plus vers
"l'individualisation" de la liberté de culte ? », L'année canonique, tome 59, 2020, pp. 273-280.
- « Réseaux sociaux : une société en perte d’humanité ? », Inflexions, n° 43, janvier 2020, pp.
189-195.

2019

- « De la concordia à la conventio », L'année canonique, tome 60, 2019, pp. 311-322.
- « Dématérialisation informatique de la procédure et notifications », L'année canonique, tome 60,
2019, pp. 267-281.

2018

- « Juge ecclésiastique, un ministère unifié », Vies consacrées, n° 90, janvier 2018, pp. 39-56.

2017

- « Codification et droit des personnes physiques », L'année canonique, tome 58, janvier 2017, pp.
183-200.

2015

- « Appartenir à un institut : quelques considérations canoniques », L'année canonique, n° 56, 2015,
pp. 293-308.
- « Les synodes sur la famille : quelques réflexions sur la méthode synodale », L'année canonique,
n° 56, 2015, pp. 215-228.

2012

- « Pertinence du droit canonique face aux nouveaux réseaux d'influence et d'appartenance », 
L'année canonique, n° 54, 2012, pp. 167-184.

Ouvrages scientifiques

Monographies

2017

- La vie consacrée en droit canonique et en droit public français, coll. « Canonica », Paris, Artège -
Lethielleux, 2017, 714 pages.
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Directions d’ouvrages

2021

- Cédric Burgun, Ludovic Danto (éds.), L'Eglise en état d'urgence. Droit canonique et gestion de la
pandémie de la Covid-19, Paris, Le Cerf Patrimoine, 2021, 208 pages.

2020

- Cédric Burgun, Gonçalves Bruno (éds.), Le droit de l'Eglise au service ... Du gouvernement de la
vie religieuse, Paris, Artège Lethielleux, coll. « Cahiers de la Faculté de droit canonique de l'ICP »,
2020, 176 pages.
- Cédric Burgun, Ludovic Danto (éds.), Le blasphème, Paris, Artège Lethielleux, 2020, 164 pages.
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Chapitres d’ouvrages

2022

- « Faut-il renoncer à la territorialité ? », in Jean-Paul Bétengné et Ludovic Danto ; Bruno
Gonçalves ; Angèle Makiang (éds.), Terre de mission et d'évangélisation en Afrique et en Europe :
regards croisés et approches canoniques, Yaoundé, Presses de l'UCAC, 2022, pp. 179-194.

2021

- « Crise sanitaire et présence virtuelle de l'Eglise », in Ludovic Danto et Cédric Burgun (éds.), 
L'Eglise en état d'urgence. Droit canonique et gestion de la pandémie de la Covid-19, Paris, Le Cerf
Patrimoine, 2021, pp. 79-98.

2020

- « La nature du gouvernement dans l'Eglise : une approche pluridisciplinaire appliquée à notre
temps », in Cédric Burgun et Bruno Gonçalves (éds.), Le droit de l'Eglise au service ... Du
gouvernement de la vie religieuse, Paris, Artège Lethielleux, coll. « Les cahiers de la Faculté de
droit canonique de l'ICP », 2020, pp. 17-40.
- « Le blasphème en droit canonique : un grand absent ? », in Ludovic Danto et Cédric Burgun
(éds.), Le blasphème, Paris, Artège Lethielleux, 2020, pp. 55-72.

2019

- « Le cadre unitaire de la pastorale familiale, lieu de collaboration pastorale et judiciaire, et lieu de
"communion symbolique ecclésiale" », in Bruno Gonçalves (éd.), Comprendre la réforme des
procédures de nullité de mariage selon le motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, Paris, Artège
Lethielleux, 2019, pp. 249-271.

2018

- « Le catéchumène en prise avec différentes situations matrimoniales : état des lieux », in Bruno
Gonçalves (éd.), Le droit de l'Eglise au service du catéchuménat, Paris, Artège, coll. « Cahiers de la
Faculté de Droit Canonique », 2018, pp. 103-132.

2016

- « Le motu proprio : "Le cadre unitaire de la pastorale familiale, lieu de l'enquête préliminaire ou
pastorale" », in Cyrille Dounot et François Dussaubat (éds.), La réforme des nullités de mariage,
Paris, Artège Lethielleux, coll. « Canonica », 2016, pp. 143-163.

2015

- « Droit canonique et pédagogie divine », in Catherine Fino (éd.), Pédagogie divine. L'action de
Dieu dans la diversité des familles, Paris, Le Cerf, 2015, pp. 91-111.

2013

- « Mariage civil et mariage religieux », in Jean-Frédéric Poisson (éd.), Tous unis pour le mariage,
Paris, Editions Universitaires, 2013, pp. 97-102.
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PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES
Participation à des colloques internationaux

Communications orales avec actes

2022

- Communication présentée « Présentation et mise en perspective du nouveau tribunal canonique
pénal national institué par la loi de la Conférence des Evêques de France du 8 novembre 2021 »,
XVIIe congrès de la Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo : « Personne,
droit et justice : la contribution du droit canonique dans l'expérience juridique contemporaine
»(Institut Catholique de Paris, France), du 13 septembre 2022 au 16 septembre 2022. Publication : à
paraître.

2020

- Communication présentée « Mariage et fécondité en droit canonique et en droit civil », Université
Catholique d'Afrique de l'Ouest (UCAO) : « Droit et société : formation du personnel juridique et
canonique des diocèses du Burkina et du Niger » (Bobo-Dioulasso, Burkina Faso), du 18 février
2020 au 20 février 2020.
- Communication présentée « Histoire des relations Eglise/Etat : l'exemple français », Université
Catholique d'Afrique de l'Ouest (UCAO) : « Droit et société : formation du personnel juridique et
canonique des diocèses du Burkina et du Niger » (Bobo-Dioulasso, Burkina Faso), du 18 février
2020 au 20 février 2020.

2019

- Communication présentée « Faut-il renoncer à la territorialité ? », Université Catholique d'Afrique
Centrale (UCAC) : « Terre de mission et d’évangélisation en Afrique et en Europe : regards croisés
et approches canoniques »(Yaoundé, Burkina Faso), du 14 janvier 2019 au 15 janvier 2019.
Publication : « Faut-il renoncer à la territorialité ? », in Jean-Paul Bétengné et Ludovic Danto ;
Bruno Gonçalves ; Angèle Makiang (éds.), Terre de mission et d'évangélisation en Afrique et en
Europe : regards croisés et approches canoniques, Yaoundé, Presses de l'UCAC, 2022, pp.
179-194.

2018

- Communication présentée « De la concordia à la convento », Institut Catholique de Paris - DSR : «
L'Etat confronté au pluralisme religieux : épistémologie concordataire » (Paris, France), le 20
novembre 2018.
- Communication présentée « L’œuvre législative du pape François fait-elle grandir la synodalité
dans l’Église catholique ? », Université La Sagesse : « François législateur »(Beyrouth, France), du
31 mai 2018 au 1er juin 2018. Publication : à paraître.
- Communication présentée « Le cadre unitaire de la pastorale familiale, lieu de collaboration
pastorale et judiciaire, et lieu de "communion symbolique ecclésiale" », Colloque à l'occasion du
50e anniversaire des officialités de Paris et Versailles : « Le motu proprio Mitis Index Dominus
Iesus : de la mens legislatoris à la réception de la norme, entre tensions et résolutions »(Institut
Catholique de Paris, France), du 6 février 2018 au 8 février 2018. Publication : « Le cadre unitaire
de la pastorale familiale, lieu de collaboration pastorale et judiciaire, et lieu de "communion
symbolique ecclésiale" », in Bruno Gonçalves (éd.), Comprendre la réforme des procédures de
nullité de mariage selon le motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, Paris, Artège Lethielleux,
2019, pp. 249-271.
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2017

- Communication présentée « Codification et droit des personnes physiques », Centième
anniversaire de la promulgation du Code de 1917 : « Gasparri, la France et la codification »(Faculté
de Droit Canonique (Institut Catholique de Paris), France), du 7 novembre 2017 au 8 novembre
2017. Publication : « Codification et droit des personnes physiques », L'année canonique, tome 58,
janvier 2017, pp. 183-200.

2012

- Communication présentée « Pertinence du droit canonique face aux nouveaux réseaux d'influence
et d'appartenance », Institut Catholique de Paris : « Nature, grâce et droit canonique »(Paris,
France), du 15 novembre 2012 au 16 novembre 2012. Publication : « Pertinence du droit canonique
face aux nouveaux réseaux d'influence et d'appartenance », L'année canonique, n° 54, 2012, pp.
167-184.

Participation à des colloques nationaux

Organisation de colloques nationaux

2023

- Organisation du colloque international : « La protection sociale du clerc en France" », Faculté de
droit canonique (ICP) (Paris, France), du 7 mars 2023 au 8 mars 2023.
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Communications orales avec actes

2020

- Communication présentée « Crise sanitaire et présence virtuelle de l'Eglise. Enjeux et écueils »,
Faculté de droit canonique : « L'Eglise en état d'urgence : droit canonique et gestion de la pandémie
de la Covid-19 »(Paris, France), le 30 novembre 2020. Publication : à paraître.
- Communication présentée « Notification et dématérialisation informatique de la procédure »,
Institut Catholique de Paris - Faculté de Droit canonique : « Session de formation permanente des
personnels d’officialités » (Paris, France), du 28 janvier 2020 au 30 janvier 2020.

2018

- Communication présentée « La nature du gouvernement dans l'Eglise : une approche
pluri-disciplinaire appliquée à notre temps », Institut Catholique de Paris : « Le gouvernement des
instituts de vie consacrée et sociétés de vie apostolique »(Paris, France), le 11 décembre 2018.
Publication : à paraître.
- Communication présentée « Le blasphème en droit canonique : un grand absent ? », Faculté de
Droit canonique : « Le blasphème : le retour d'une question juridique oubliée entre droits sacrés et
droits civils »(Institut Catholique de Paris, France), le 10 avril 2018. Publication : à paraître.

2017

- Communication présentée « Le catéchumène en prise avec différentes situations matrimoniales :
état des lieux », Faculté de Droit canonique : « Le droit de l'Eglise au service des catéchumènes
»(Institut Catholique de Paris, France), le 5 décembre 2017. Publication : « Le catéchumène en prise
avec différentes situations matrimoniales : état des lieux », in Bruno Gonçalves (éd.), Le droit de
l'Eglise au service du catéchuménat, Paris, Artège, coll. « Cahiers de la Faculté de Droit Canonique
», 2018, pp. 103-132.
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Communications orales sans actes

2019

- Communication présentée « La spécificité du voeu d'obéissance : compréhensions et controverses
dans les deux droits », Faculté de droit canonique de l'Institut Catholique de Paris : « Les instituts de
vie consacrée confrontés à l'autorité ecclésiastique et au pouvoir civil : entre tensions et dialogue »
(Paris, Roumanie), le 3 décembre 2019.
- Communication présentée « Le droit canonique au service du couple », Centre Saint-Jean : «
Divorcés-remariés : quelles pistes pour avancer ? » (Boulogne-Billancourt, France), le 18 mai 2019.
- Communication présentée « Autorité institutionnelle : du sacrement de l’ordre, fondements et
écueils de la gouvernance de l’Église », Faculté de droit canonique (ICP) : « Le droit canonique
entre régulation de l’autorité et droit des personnes : interrogations, résolutions et procès » (Paris,
France), le 14 mai 2019.

2018

- Communication présentée « Les conventions liant un institut de vie consacrée ou une association
de fidèles et un diocèse », Faculté de Droit canonique : « Journées de formation pour les chanceliers
diocésains » (Paris, France), du 6 mars 2018 au 7 mars 2018.

2017

- Communication présentée « Le catéchumène en prise avec différentes situations matrimoniales :
état des lieux », Faculté de Droit canonique : « Journée d'études sur le catéchuménat » (Paris,
France), le 5 décembre 2017.
- Communication présentée « L'Eglise dans les médias : entre liberté et autorité ecclésiale ? »,
Faculté de Droit canonique, Institut Catholique de Paris : « Journée d'études "Communication,
culture médiatique et repères canoniques" » (Paris, France), le 3 mai 2017.
- Communication présentée « Subsidiarité et droit canonique », Faculté de Droit canonique, Institut
Catholique de Paris : « Journées de formation pour les chanceliers diocésains » (Paris, France), du 7
mars 2017 au 8 mars 2017.

2016

- Communication présentée « Critères pour la reconnaissance d'associations privées de fidèles »,
Formation permanente : « Journées de formation pour les chanceliers diocésains » (Faculté de Droit
canonique (Institut Catholique de Paris), France), le 8 mars 2016.
- Communication présentée « Le synode sur la famille : point de vue d'un canoniste », Journées
d'Officialités : « Formation permanente » (Faculté de Droit canonique (Institut Catholique de Paris),
France), le 1er février 2016.
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2015

- Communication présentée « Admettre aux engagements religieux », Journée d'étude : « Critères
canoniques de discernement et accompagnement du noviciat » (Faculté de Droit canonique (Institut
Catholique de Paris), France), le 24 novembre 2015.
- Communication présentée « L'Enquête préliminaire ou pastorale des nouvelles procédures »,
Journée d'étude : « "Le motu proprio Mitis Iudex" » (Faculté de Droit canonique (Institut Catholique
de Paris), France), le 9 novembre 2015.
- Communication présentée « Bénévolat et lien de subordination », Journée d'étude : « Les laïcs en
mission ecclésiale » (Faculté de Droit canonique (Institut Catholique de Paris), France), le 3
novembre 2015.
- Communication présentée « L'Admission à la pleine communion », Journée d'étude : « Formation
des chanceliers diocésains » (Faculté de Droit canonique (Institut Catholique de Paris), France), le
12 mars 2015.
- Communication présentée « Questions sur le mariage et la famille : état des lieux après le synode
sur le famille », Journées d'Officialités : « Formation permanente » (Faculté de Droit canonique
(Institut Catholique de Paris), France), le 10 février 2015.

2014

- Communication présentée « Appartenir à son institut : quelques considérations canoniques »,
Journée d'étude : « Quitter son institut » (Faculté de Droit canonique (Institut Catholique de Paris),
France), le 19 novembre 2014.
- Communication présentée « A propos de "L'évangile de la famille" du Cardinal Kasper »,
Officialité inter-diocésaine d'Ile de France : « Journée de formation » (Paris, France), le 27 mai
2014.
- Communication présentée « L'Organisation de la curie diocésaine : repères canoniques », Journée
d'étude : « Journées de formation pour les chanceliers diocésains » (Faculté de Droit canonique
(Institut Catholique de Paris), France), le 14 janvier 2014.

2013

- Communication présentée « Le statut de baptisé dans l'Eglise : droits et devoirs des fidèles »,
Journée d'étude : « Le baptême des petits enfants » (Faculté de Droit canonique (Institut Catholique
de Paris), France), le 3 décembre 2013.
- Communication présentée « L'Office de chancelier diocésain », Journée d'étude : « Journées de
formation pour les chanceliers diocésains » (Faculté de Droit canonique (Institut Catholique de
Paris), France), le 15 janvier 2013.

2012

- Communication présentée « Questions canoniques sur les relations entre Instituts religieux et
Eglises diocésaines », Journée d'étude : « Les relations entre Diocèses et Instituts de Vie consacrée »
(Faculté de Droit canonique (Institut Catholique de Paris), France), le 29 mai 2012.
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Participation à des journées d’études

Organisation de journées d’études

2022

- Organisation de la journée d’études « Les noviciats dans le contexte ecclésial actuel : regards
contextuels et critères canoniques », Faculté de droit canonique (ICP) (Paris, France), le 22
novembre 2022.

2021

- Organisation de la journée d’études « Accompagner canoniquement le départ d’un membre d’un
institut », Faculté de droit canonique (ICP) (Paris, France), le 23 novembre 2021.
- Organisation de la journée d’études « Les biens des "religieux" : entre idéal de pauvreté et outils au
service de la missio », Faculté de droit canonique (ICP) (Paris, France), le 4 mai 2021.

2020

- Organisation de la journée d’études « L'Eglise en Etat d'urgence : droit canonique et gestion de la
pandémie de la Covid-19 », Faculté de droit canonique (ICP) (Paris, France), le 30 novembre 2020.

2019

- Organisation de la journée d’études « Les instituts de vie consacrée confrontés à l’autorité
ecclésiastique et au pouvoir civil : entre tensions et dialogue », Faculté de droit canonique (ICP)
(Paris, France), le 3 décembre 2019.

2018

- Organisation de la journée d’études « Le gouvernement des instituts de vie consacrée et sociétés de
vie apostolique », Faculté de droit canonique (ICP) (Paris, France), le 11 décembre 2018.

Participation à des journées d’études

2022

- Communication présentée « Quel accompagnement du novice qui quitte ? », Faculté de droit
canonique (ICP) : « Les noviciats dans le contexte ecclésial actuel : regards contextuels et critères
canoniques » (Paris, France), le 22 novembre 2022.

2021

- Communication présentée « La nature ecclésiastique des biens d'un institut et leur existence en
droit civil », Faculté de droit canonique (ICP) : « Les biens des « religieux » : entre idéal de
pauvreté et outils au service de la mission » (Paris, France), le 4 mai 2021.
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ACTIVITES DE DIRECTION

Directions de thèses à l’ICP

VOAHANGINIRINA Claire, La juste autonomie des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de
vie apostoliques.
TARAZONA Nancy, Mise en œuvre du droit associatif dans l’Eglise : l’exemple de la France.
SAVARIMUTHU Antony Arul Jerald, Pouvoir de vigilance de l'évêque diocésain et juste
autonomie de l'institut de droit diocésaine en matière d'administration de biens ecclésiastiques.
FENOMANANA Richard, Le mariage tardif et l'engagement à la fécondité.
DJIDJA Bernard, Le statut juridique du clerc retraité en Côte d'Ivoire au regard de la législation
canonique.
AMEGNIKOU Aubin, La juste cause en droit canonique.

Participation à des jurys de thèse dans des universités françaises

- EMEFU Clément, "Juger" les délits graves contre les moeurs. Implications de l'autonomie
juridique de l'Eglise au sein d'un Etat (dans le contexte français). Participation au jury de thèse :
Lecteur (thèse préparée sous la direction de Olivier Echappé), Institut Catholique de Paris, thèse
soutenue le 11 juillet 2022.

- NGUYEN Joseph Van Nam, Les législations civiles et canoniques sur la liberté du consentement
matrimonial. L'incidence de l'évolution des mentalités vietnamiennes. Participation au jury de thèse :
Président de Jury (thèse préparée sous la direction de Ludovic Danto), Institut Catholique de Paris,
thèse soutenue le 23 juin 2021.

- PRICHODKO Gregor, Le territoire canonique : construction juridique et enjeux politiques dans le
1er millénaire. Application au contexte russe. Participation au jury de thèse : Président de Jury
(thèse préparée sous la direction de Philippe Greiner), Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le
15 décembre 2020.

- MALINGI TONGOLO Frédéric, Garanties religieuses en droit canonique de la sécurité de l'être
humain. Essai d'interprétation. Participation au jury de thèse : Président du Jury (thèse préparée
sous la direction de Prof. Jean-Paul Durand), Faculté Jean-Monnet de Sceaux, thèse soutenue le 8
juillet 2019.

- QUEINNEC Hervé, Les conseils pastoraux diocésains en France. Enquête sur leur création entre
1962 et 2005. Participation au jury de thèse : Lecteur (thèse préparée sous la direction de Patrick
Valdrini), Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 12 décembre 2018.

- MEHOUENOU Fulgence, Repères canoniques pour la prise en compte par l'Église des
non-baptisés. Application au contexte béninois. Participation au jury de thèse : Lecteur (thèse
préparée sous la direction de Philippe Greiner), Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 30
septembre 2016.

- JEANTIN Claude, L'Immaturité de la personnalité en droit matrimonial. Participation au jury de
thèse : Droit canonique (thèse préparée sous la direction de Emmanuel PETIT), Institut Catholique
de Paris, thèse soutenue le 5 juillet 2016.
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Directions de mémoires à l’ICP

- ANTONY RAJ Augustin Prabhu, Du rôle politique et publique des clercs. Au regard des canons
285 et 287 / CIC 1983, Mémoire de : Licence canonique (Faculté de droit canonique), soutenu le 12
juillet 2022.

- PORTIER Bénédicte, Devoirs et droits de la profession religieuse : renoncement et responsabilité,
Mémoire de : Licence canonique (Faculté de droit canonique), soutenu le 5 juillet 2022.

- FENOMANANA Richard, Chancellerie et bureau des mariages au service de l'évêque diocésain,
Mémoire de : Licence canonique (Faculté de droit canonique), soutenu le 16 juillet 2020.

- LIMA Jean-Carlo, La relation entre paroisses et diocèse, Mémoire de : Licence canonique
(Faculté de droit canonique), soutenu le 1er juillet 2020.

- D'ABZAC Bertrand, La demande de baptême des petits enfants au regard du canon 205, Mémoire
de : Licence canonique (Faculté de droit canonique), soutenu le 28 mai 2020.

- DE CLOCK Loïc, Le contexte de pénurie de prêtres en France. Enjeux sociologiques et
canoniques pour la mission de l'Eglise, Mémoire de : Licence canonique en droit canonique
(Faculté de Droit canonique), soutenu le 9 juillet 2019.

- MEYER Louis-Emmanuel, La faculté d’incardiner dans une association cléricale publique de
droit pontifical. Le cas de la Société Jean-Marie Vianney, Mémoire de : Licence canonique (Faculté
de Droit Canonique), soutenu le 28 juin 2019.

- NOUDEHOU Bertrand, La communion du prêtre diocésain avec son évêque : entre une forme de
liberté et promesse d'obéissance, Mémoire de : Licence canonique (Faculté de Droit Canonique),
soutenu le 25 juin 2019.

- AMEGNIKOU Aubin, La figure canonique du vicaire paroissial, Mémoire de : Licence en droit
canonique (Faculté de droit canonique), soutenu le 27 septembre 2018.

- ARTARIT Vincent, Des personnes en situation de handicap dans la vie consacrée : une approche
canonique, Mémoire de : Licence canonique (Faculté de Droit canonique), soutenu le 10 novembre
2017.

- DEMENOIS Pierre, La désaffectation et l’exécration des lieux sacrés : approches civile et
canonique, Mémoire de : Mémoire de licence (Faculté de Droit canonique), soutenu le 12 juillet
2017.

- BANGUE Davy, Repères canoniques de discernement pendant la formation au séminaire,
Mémoire de : Licence canonique (Faculté de Droit canonique), soutenu le 9 juillet 2015.

- FLACHAIRE Jean-Charles, Un chapelain des trappistines non membre de l'ordre constitue-t-il un
appauvrissement de la filiation cistercienne ?, Mémoire de : Licence canonique (Faculté de Droit
canonique), soutenu le 24 octobre 2013.
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Autres

- MOOC "La loi des hommes et la loi de Dieu" (Institut Catholique de Paris, année 2016-2017 ; 6h).

ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Conférences

2022

- « Robert Schuman, homme d'état et homme de foi », Institut Catholique de Paris, Paris, le 9
novembre 2022.

2020

- « Une analyse juridique de l'encyclique Fratelli tutti », Faculté de droit canonique de l'Institut
Catholique de Paris, Paris, le 30 novembre 2020.

2019

- « Robert Schuman, figure de sainteté en politique », Thomas More Leadership Institute, Rome, le
26 janvier 2019.

2018

- « Accompagner les situations matrimoniales complexes : l'approche du Pape François dans Amoris
Laetitia », Diocèse de Versailles - Paroisse Saint Louis, Cathédrale Saint-Louis (Versailles), le 9
avril 2018.

- « La distinction homme / femme dans l'accompagnement de la préparation au mariage », Diocèse
de Nanterre (formation permanente des animateurs de pastorale familiale), Nanterre , le 24 mars
2018.

- « Le statut canonique des Sociétés de vie apostolique et les constitutions de l'Oratoire de France »,
Journée de formation des membres de l'Oratoire, Paris, le 12 mars 2018.

- « Le cadre unitaire de la pastorale familiale et les officialités », Journée de formation pour les
diocèses de Province apostolique de Normandie, Lisieux, le 10 février 2018.

- « Amoris laetitia et droit canonique du mariage : l'accompagnement conjugal », Journée du
presbyterium du diocèse de Dijon, Dijon, le 30 janvier 2018.

- « Droit canonique du mariage et accompagnement catéchuménal », Pastorale familiale du diocèse
de Montauban, Montauban, le 27 janvier 2018.

- « Soirées de formations "Droit canonique du mariage et pastorale familiale" (3 soirées) », Pastorale



Vice-Rectorat à la Recherche © ICP Cédric Burgun - mise à jour le 15/05/2023 page 15/18

familiale du diocèse, Versailles, du 15 janvier 2018 au 29 janvier 2018.

- « Droit canonique et préparation au mariage », Diocèse de Versailles (Pastorale familiale),
Versailles, le 15 janvier 2018.

- « Robert Schuman et son projet européen : parcours de sainteté d'un homme politique »,
Week-End de prédication organisé par la Communauté Saint-Jean, Pellevoisin, du 13 janvier 2018
au 14 janvier 2018.

2017

- « L'Exercice de l'autorité dans l'Eglise : regard éthique et pastoral », Journée du presbyterium du
diocèse de Créteil, Créteil, le 23 novembre 2017.

- « Amoris laetitia et le cadre unitaire de la pastorale familiale », Journée du presbyterium du
diocèse de Tours, Tours, le 19 octobre 2017.

- « Le prêtre et juge ecclésiastique face à la souffrance conjugale », Institut d'Etudes Théologiques,
Bruxelles, le 29 septembre 2017.

- « Regard pastoral et canonique sur Amoris laetitia », AFC, Reims, le 22 mai 2017.

- « L'Indissolubilité du mariage en droit canonique », Diocèse de Nanterre (formation permanente
des animateurs de pastorale familiale), Nanterre , le 4 mars 2017.

2016

- « Vivre la miséricorde en couple et en famille », Paroisse, Verneuil-Vernouillet, le 9 novembre
2016.

- « La préparation au mariage », Pastorale familiale diocésaine, Metz, le 11 mai 2016.

- « Les piliers du mariage en droit canonique », Diocèse de Nanterre (formation permanente des
animateurs de pastorale familiale), Nanterre, le 12 mars 2016.

2015

- « Le plan de Dieu sur le couple et la famille », ICES, La Roche-sur-Yon, le 1er décembre 2015.

- « Conférence sur le synode sur la famille », Sciences-Po (association des étudiants), Paris, le 12
novembre 2015.
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Animation d’émissions radiophoniques ou télévisuelles

2021

- « Invité comme expert canonique », A l'air libre : "les victimes à l'Eglise" (Emission de TV sur
Médiapart), 5 octobre 2021.

2020

- « Le blasphème », En quête d'esprit (Emission de TV sur CNEWS), 15 novembre 2020.

- « La liberté de blasphémer est-elle légitime ? », En quête de sens (Emission de radio sur Radio
Notre-Dame), 5 novembre 2020.

2017

- « Commentaires de la messe de minuit de Noël présidée par le Pape François », Messe de minuit
(Emission de TV sur TMC), 24 décembre 2017.

2016

- « Le Pape et la laïcité », C dans l'air (Emission de TV sur France 5), 20 mai 2016.

2014

- « Famille, le Pape François veut-il faire la révolution ? », "28 minutes" (Emission de TV sur Arte),
25 novembre 2014.

2013

- « Robert Schuman », La foi prise au mot (Emission de TV sur KTO), 8 septembre 2013.

https://www.mediapart.fr/journal/france/051021/les-victimes-leglise-vous-devez-payer
https://www.cnews.fr/emission/2020-11-15/en-quete-desprit-du-15112020-1018080
https://radionotredame.net/emissions/enquetedesens/05-11-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=bpPxyMC2RqI
http://www.ktotv.com/video/00077421/robert-schuman
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Ouvrages de vulgarisation 

2021

- Et si on se mariait ? Comment savoir si on est prêt (nouvelle édition revue et augmentée) (avec
Bénédicte Lucereau), Paris, éditions de l'Emmanuel, 2021, 232 pages.

2020

- (en langue étrangère) Kierunek – ma??e?stwo! Katechezy dla narzeczonych (traduction polonaise
de "Cap sur notre mariage") (avec Bénédicte Lucereau), Kielce, Wydawnictwo JEDNO??, 2020,
176 pages.

2020

- (en espagnol) Nos casamos. Curso de preparación al matrimonio (traduction en espagnol de "Cap
sur notre mariage") (avec Bénédicte Lucereau), coll. « Familia y educación », Madrid, Ediciones
Cristiandad, 2020, 210 pages.

2019

- Prêtres, envers et malgré tout ?, Paris, Cerf, 2019, 234 pages.

2018

- Nous célébrons notre mariage ! (avec Bénédicte Lucereau), Paris, Artège Le Sénevé, 2018, 79
pages.

2017

- (en langue étrangère) Co kdybychom se vzali ? (traduction en tchèque de "Et si on se mariait ?")
(avec Bénédicte Lucereau), Prague, Paulinky, 2017, 168 pages.

2016

- Cap sur notre mariage (avec Bénédicte Lucereau), Paris, Artège - Le Sénevé, 2016, 176 pages.

2015

- La famille, c'est sacré !, Paris, Artège Lethielleux, 2015, 169 pages.

2014

- Et si on se mariait ? Comment savoir si on est prêt (avec Bénédicte Lucereau), Paris, Éd. de
l'Emmanuel, 2014, 175 pages.

http://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Co-kdybychom-se-vzali.html
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Articles de vulgarisation publiés dans des revues nationales ou internationales sans comité de
lecture

2019

- « Réalités et nullités de mariage : entendons-nous bien », Liberté politique, n° 82,
septembre-octobre 2019, pp. 27-37.

2019

- « La construction européenne : l'exemple de Robert Schuman et l'esprit des pères fondateurs », 
Prêtres diocésains, n° 1552, mai-juin 2019, pp. 196-200.

2019

- « "Pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ?" (Jn 13,37) », Prêtres diocésains, n° 1550,
mars-juin 2019, pp. 115-116.

2017

- « Ce que viennent chercher les jeunes en se mariant à l'église », Diaconat aujourd'hui, n° 186,
février-juin 2017, pp. 10-11.

2016

- « Divorcés-Remariés : ce que le pape propose », Prier, n° 384, septembre-juin 2016, pp. 16-17.

2016

- « L'Amour selon le Pape François », Les cahiers Croire, n° 308, novembre-décembre 2016, pp.
30-32.

2014

- « Fonder le mariage », Célébrer, n° 403, mai-juin 2014, pp. 56-57.

2013

- « "Ces gens-là interdiront le mariage" (1 Tm 4, 3) », Liberté politique, n° 59, mars-avril 2013, pp.
59-68.

Articles de vulgarisation dans des revues nationales ou internationales exclusivement électroniques
sans comité de lecture

2022

- « Tribune : Affaire Santier : « Le manque de transparence d’une décision donne le sentiment d’un
arbitraire » », La Croix, octobre-avril 2022, Consulté le : 19 octobre 2022.

https://www.la-croix.com/Debats/Affaire-Santier-Le-manque-transparence-dune-decision-donne-sentiment-dun-arbitraire-2022-10-19-1201238432
https://www.la-croix.com/Debats/Affaire-Santier-Le-manque-transparence-dune-decision-donne-sentiment-dun-arbitraire-2022-10-19-1201238432

