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M. l’Abbé Philippe GREINER
Professeur, Faculté de Droit canonique

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Droit canonique

AUTRE DOMAINE SCIENTIFIQUE : Droit

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

THÈMES DE RECHERCHE

Droit canonique
Droit civil français
Liberté de religion
Relations Eglise(s)/Etat(s) dans le contexte français et international

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Canonicité et contributions sociales des oeuvres de l'Eglise

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Droit canonique des biens
Droit liturgique; canonicité et activités d'enseignement
Droit français des religions
Droit français de la famille
Droit français des personnes
Liberté de religion et prosélytismes
Assistance religieuse dans les services publics français
Lieux et objets de culte en Droit canonique et en Droit français

PÔLE D’APPARTENANCE

Ethique, Morale et Institutions



Service de la Recherche © ICP Philippe Greiner - mise à jour le 31/05/2018 page 2/8

PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES

A L'ICP

- Membre du Conseil de l’Ecole doctorale de l’ICP.
- Membre du Conseil scientifique de la Recherche de l’ICP.
- Membre du comité de rédaction de la revue Transversalités.
- Professeur à la Faculté de Droit canonique
- Doyen honoraire de la Faculté de Droit canonique

HORS ICP

- Membre de la « Société Internationale de Droit canonique ».
- Membre du « Consortio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo ».
- Membre du Conseil pour les Questions canoniques de la Conférence des Evêques de France.
- Président de la Conférence des Doyens des Facultés canoniques de France.



Service de la Recherche © ICP Philippe Greiner - mise à jour le 31/05/2018 page 3/8

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

ARTICLES SCIENTIFIQUES

Articles dans des revues nationales avec comité de lecture

2007

- « Les qualificatifs au sujet des offices et charges ecclésiales », L’année canonique, n° XLIX, 2007,
pp. 107-115.
- « Les aumôneries de l’enseignement public en Droit français et en Droit canonique », L’année
canonique, n° XLIX, 2007, pp. 329-354.

2008

- « Mozart et l’Archevêque de Salzbourg : les voies d’une incompréhension », Transversalités, n° 107,
juillet-septembre 2008, pp. 125-140.
- « Genèse de la laïcité et prohibition du prosélytisme », Transversalités, n° 108, octobre-décembre
2008, pp. 21-37.
- « L'efficacité symbolique des choses sacrées et la mise en oeuvre d'un sacré pédagogique », 
L'année canonique, tome L, janvier 2008, pp. 149-172.
- « Le Cardinal Gasparri et la Faculté de Droit canonique de Paris », L'année canonique, tome L,
2008, pp. 233-237.

2009

- « Fides et ratio : perspectives pour guider la recherche en Droit canonique », Transversalités, n°
110, avril-juin 2009, pp. 163-168.
- « Accueil du colloque de synthèse doctrinale », L'année canonique, tome LI, 2009, pp. 9-13.

2010

- « Les relations canoniques entre ministres ordonnés et laïcs exerçant des charges ecclésiales », 
L'année canonique, tome LII, 2010, pp. 315-330.
- « Le Droit canonique au service de l'oeuvre catholique d'enseignement », L'année canonique, tome
LII, 2010, pp. 409-427.

2011

- « Point de vue d'un canoniste sur le mariage en Droit français », L'année canonique, tome LIII, 2011,
pp. 191-207.

2012

- « La liberté religieuse dans son application en droit français », La Gazette des communes, des
départements, des régions, n° 2 - 38/214, octobre 2012, pp. 11-12.

2014

- « L'Histoire de la Faculté de Droit canonique de l'Institut catholique de Paris, de ses origines au
décanat de Mgr Pïerre Andrieu-Guitrancourt (1895-1970) », L'année canonique, tome LIV, n° 2012,
janvier 2014, pp. 9-20.
- « Contribution sociale et liberté d'établissement : les œuvres catholiques scolaires et sanitaires », 
L'année canonique, tome LIV, n° 2012, mars 2014, pp. 123-138.

2015

- « La "canonisation" de la loi civile : ce qu'elle n'est pas et ce qu'elle peut être », Revue Théologique
des Bernardins, n° 15, septembre-décembre 2015, pp. 129-148.
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2016

- « Hommage au professeur Jean-Paul Durand "De l'interrogation épistémologique à la mise en
lumière métajuridique" », L'année canonique, tome 56, n° 56, décembre 2016, pp. 33-48.
- « Repères canoniques relatifs à la paroisse. Rapport à la territorialité dans un contexte français en
évolution », L'année canonique, tome 56, n° 56, décembre 2016, pp. 319-340.

2017

- « Regard théologique et canonique sur les proclamations séculières des droits et libertés
fondamentaux des personnes humaines », Société, Droit et Religion, n° 7, octobre 2017, pp. 121-139.

2018

- « Quelques repères pour une épistémologie du Droit canonique », Transversalités, n° 144,
janvier-mars 2018, pp. 129-141.

OUVRAGES SCIENTIFIQUES

Chapitres d'ouvrages

2008

- « Note sur la loi du 9 décembre 1905 », in Bernard Stirn et Simon Formery (éds.), Code de
l'administration, Paris, Lexis Nexis - Litec, 2008, pp. 595-598.

2011

- « Questions canoniques en rapport avec l'évolution du droit français de la famille », in Jacques-Noël
Peres (éd.), Familles en mutation, approches oecuméniques, coll. « Théologie à l'Université » 21,
Paris, Desclée de Brower, 2011, pp. 95-106.

2014

- « Aspects de la liberté religieuse dans leur application au contexte français », in Hugues Portelli
(éd.), Laïcité et collectivités locales, coll. « Dossiers d'experts », Voiron, Territorial éditions, 2014, pp.
24-25.

2015

- « Questions terminologiques et canoniques au sujet des ministères et charges ecclésiales » (avec
Brigitte Basdevant-Gaudemet, François Jankoviak et Franck Roumy), in Mare & Martin (éd.), 
Plenitudo Juris. Mélanges en hommage à Michèle Bégou Davia - Textes réunis par Brigitte
Basdevant-Gaudemet, François Jankoviak, Franck Roumy, coll. « Presses universitaires de Sceaux »,
Paris, Mare & Martin, 2015, pp. 247-263.

2018

- « Catéchuménat, catéchumène et liberté de conscience », in Bruno Gonçalves et Laurent Tournier
(éds.), Le Droit de l'Eglise au service... du catéchuménat, coll. « Cahiers de la Faculté de Droit
canonique de l'ICP », Paris, Artège Lethielleux, 2018, pp. 19-45.
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PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES

NATIONAUX

Communications orales avec actes

2008

- Communication présentée « Nouvelles réalités paroissiales et intercommunalités », Colloque
organisé par le Comité du Patrimoine cultuel à la demande du Ministre de la Culture : « Eglises des
villes, églises rurales, un héritage en partage ? », Paris, du 26 juillet 2008 au 27 juillet 2008.

2009

- Communication présentée « Le Droit canonique au service de l’œuvre catholique d’enseignement »,
Colloque organisé par la Faculté de Droit canonique de l’Institut Catholique de Paris et le Secrétariat
Général de l’Enseignement Catholique : « L’engagement propre de l’Eglise dans le caractère propre
des établissements d’enseignement catholique », Paris, le 9 avril 2009.

2011

- Communication présentée « Questions canoniques en rapport avec l'évolution du droit français de la
famille », Institut supérieur d'études oecuméniques (ISEO) de l'Institut catholique de Paris en
collaboration avec l'Institut protestant de Théologie et l'Institut de Théologie orthodoxe Saint Serge : «
Familles en mutation, approches oecuméniques », Paris, du 1er mars 2011 au 3 mars 2011.
Publication : « Questions canoniques en rapport avec l'évolution du droit français de la famille », in
Jacques-Noël Peres (éd.), Familles en mutation, approches oecuméniques, coll. « Théologie à
l'Université » 21, Paris, Desclée de Brower, 2011, pp. 95-106.

2012

- Communication présentée « Aspects de la liberté religieuse dans leur application au contexte
français », Colloque organisé par "La Gazette" : « Laïcité et collectivités locales », Paris, le 9 octobre
2012. Publication : « Aspects de la liberté religieuse dans leur application au contexte français », in
Hugues Portelli (éd.), Laïcité et collectivités locales, coll. « Dossiers d'experts », Voiron, Territorial
éditions, 2014, pp. 24-25.

INTERNATIONAUX

Communications données à l'invitation du comité d'organisation

2010

- Communication présentée « L’efficacité symbolique des choses sacrées et la mise en œuvre d’un
sacré pédagogique », Aspiration et questions contemporaines dans le contexte français : « Patrimoine
culturel/cultuel en France et en Italie. Définir, protéger et gérer », Florence, du 18 mars 2010 au 19
mars 2010.
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Communications orales avec actes

2009

- Communication présentée « Y a-t-il un rapport d’accommodement de l’Eglise catholique aux droits
séculiers ? », Colloque organisé par l’Université de Rennes 1 et l’Ecole Pratique des Hautes Etudes :
« Droit, éthique et religion », Rennes, du 8 octobre 2009 au 9 octobre 2009. Publication : à paraître.

2010

- Communication présentée « Accueil du colloque de synthèse doctrinale », Centre "Droit et sociétés
religieuses" de la Faculté Jean Monnet de l'Université Paris-Sud XI et Faculté de Droit canonique de
l'Institut catholique de Paris : « VIIIème Colloque de synthèse doctrinale sur la notion d' "Eglise
nationale" », Paris, du 15 janvier 2010 au 16 janvier 2010. Publication : « Accueil du colloque de
synthèse doctrinale », L'année canonique, tome LI, 2009, pp. 9-13.

Communications orales sans actes

2010

- Communication présentée « L'efficacité symbolique des choses sacrées et la mise en oeuvre d'un
"sacré pédagogique" », Università degli Studi di Firenze : « Patrimoine culturel/cultuel en France et en
Italie. Définir, protéger et gérer », Florence, du 18 mars 2010 au 19 mars 2010.
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ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT

COURS ENSEIGNÉS À L'ICP

- Programme Socrates - Gratianius. (Faculté de Droit Canonique), 4 heures par an. (A23-S0)
- Droit français de la famille. (Faculté de Droit Canonique), 28 heures par an. (A23-S1)
- Droit canonique des biens. (Faculté de Droit Canonique), 28 heures par an. (A23-S2)
- Droit civil français des personnes et des biens. (Faculté de Droit Canonique), 28 heures par an.
(A23-S2)
- Droit liturgique et sacramentaire. (Faculté de Droit Canonique), 28 heures par an. (A23-S2)
- Droit civil 1 (personnes et biens). (FASSE SCIENCES SOCIALES), 21 heures par an.
(A26-DSP-S2-L1)
- Droits et arts sacrés. (ISTA), 28 heures par an. (A07-S2)
- M2 Droit français des religions. (Faculté de Droit Canonique), 36 heures par an. (A23-S0)

COURS ENSEIGNÉS EN FRANCE HORS ICP

- Mooc : "La loi des hommes et la loi de Dieu". (Plateforme France Université Numérique (FUN)), 6
heures par an.

THÈSES À L'ICP

Thèses en cours

AGUETON Daniel, L'organisation des services d'aumônerie hospitalière après la loi de 1905.
BALABALA NEMBEZE Désiré, Les établissements scolaires sous le régime de la Convention du 26
février 1977 en République Démocratique du Congo.
BRUN Charles, Commentaire du canon 748.
DA Emmanuel Djéhouilé, Le personnel salarié et le personnel bénévole dans une Eglise particulière :
approche canonique et civile.
HAGBE HAGBE Stéphane, Les régimes des cultes au Cameroun.
HENNESSY John, L'Opus Dei. Recherches sur la nature canonique de la prélature personnelle.
MEHOUENOU Fulgence, Compétence canonique de l'Eglise vis-à-vis des non baptisés en territoire
de mission.
MENGOLO Emmanuel, Fidèles laïcs et œuvre catholique d’enseignement au Cameroun.
OUATTARA Ngolo Michel, La Basilique : statut canonique, enjeu des relations Eglise/Etats.
PRICHODKO Gregor, Création de diocèses catholiques en Russie : questions ecclésiologiques et
enjeux œcuméniques.

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

AUTRES ACTIVITÉS INTERNATIONALES

- Participation au 13ème colloque international du « Consortio Internationalis Studio Iuris Canonici
Promovendo », tenu à Venise les 17-21 septembre 2008.
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ACTIVITÉS DE TRANSFERT ET VALORISATION

ARTICLES DANS DES REVUES SANS COMITÉ DE LECTURE 

2006

- «L'incardination des clercs

», Prêtres diocésains, n° 1435, octobre 2006, pp. 323-350.

ADRESSE PROFESSIONNELLE

Institut Catholique de Paris
Faculté de Droit canonique
21 rue d'Assas - 75006 PARIS

http://www.pretres-diocesains.fr/documents/E27.pdf

