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THÈMES DE RECHERCHE

Droit canonique des Personnes juridiques
Droit romain
Philosophie du Droit

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Droit canonique des Personnes juridiques

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

TITRES UNIVERSITAIRES

- Licence en Théologie catholique en 2006 (Université de Strasbourg).
- Habilitation à Diriger des Recherches en Droit public en 2003 (Université de Caen).
- Habilitation au Doctorat canonique en Droit canonique en 1988 (Institut Catholique de Paris).
- Certificat de grec ancien en 1984 (Aix-En-Provence).
- Diplôme de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, section service public en 1979 (Paris).
- Licence ès Lettres (histoire) en 1978 (Université de Nantes).
- DEA d'administration publique en 1978 (Paris I).
- Maîtrise en Droit public en 1977 (Nantes).
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PRIX ET DISTINCTIONS

- Commandeur de l'Ordre Equestre du S. Sépulcre de Jérusalem (0)
- Médaille de la Protection judiciaire de la jeunesse (0)
- Chevalier des Arts et des Lettres (0)
- Office des Palmes académiques (0)
- Chevalier de l'Ordre National du Mérite (0)
- Chevalier de la Légion d'Honneur (0)
- Chevalier avec plaque de l'Ordre constantinien de S. Georges - ordre dynastique de Bourbon Sicile
(0)
- Membre titulaire de l'Académie catholique de France (section Droit et sciences économiques) (0)
- Docteur honoris causa de l'Université de Constantsa (Roumanie) (0)

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles scientifiques

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

2010

- « Réflexion sur l'Instruction "Erga migrantes caritas Christi" », L'année canonique, n° 52, janvier
2010, pp. 25-33.
- « Juger dans l'Eglise catholique », Les cahiers de la justice, n° 2, avril-juin 2010, pp. 81-92.

2009

- « A propos de l'accord entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des
grades et des diplômes dans l'Enseignement supérieur (18 décembre 2008) », Quaderni di diritto e
politica ecclesiastica, n° 2, janvier 2009, pp. 389-403.

Chapitres d’ouvrages

2008

- « La laïcité de la République, entre constitution et passion », in Domnique Chagnollaud, Bernard
Accoyer et Olivier Beaud (éds.), Les cinquante ans de la Constitution (1958-2008), Paris, Lexis
Nexis Litec, 2008, pp. 61-76.

2007

- « Quel statut pour les prisonniers de guerre après Guantanamo », in Pascal Chaigneau (éd.), Enjeux
diplomatiques et stratégiques, Paris, Economica, 2007, pp. 35-46.
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Comptes rendus d'ouvrages collectifs scientifiques

2005

- « Compte rendu de : Jacqueline Flauss-Diem,  (éd.), Secret, religion, normes étatiques, Strasbourg,
Presses Universitaires, 2005, 189 pages », L'année canonique, n° 48, janvier 2006, p. 359.

2006

- (en italien) « Compte rendu de : Arturo Cattaneo,  (éd.), L'Eradita giuridica di San Pio X, Venise,
Marcianum Press, 2006, 354 pages », L'année canonique, n° 48, janvier 2006, p. 347.
- (en anglais) « Compte rendu de : Massimo Faggioli, Alberto Melloni (éds.), "Repraesentation",
mapping a keyword for Churches and Governance, Berlin, LIT, coll. "Christianity and History,
series of the John XIII Foundation for religious studies in Bologna", 2006, 203 pages », L'année
canonique, n° 48, janvier 2006, p. 357.

2007

- « Compte rendu de : Emile Poulat,  (éd.), Les diocésaines, République française, Eglise catholique
: loi de 1905 et associations culturelles, le dossier d'un litige et sa solution (1903-2003), Paris, La
documentation française, 2007, 577 pages », L'année canonique, n° 48, janvier 2006, p. 367.
- « Compte rendu de : E Caparros, H Aubé (éds.), Code de Droit canonique bilingue et annoté, texte
latin-français du "Code de droit canonique et de la législation universelle", Montréal, Wilson et
Lafleur, 2007, 2185 pages », L'année canonique, n° 48, janvier 2006, p. 346.


