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PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES

HORS ICP
- Président des Doyens des Facultés ecclésiastiques de France (2017-)
- Membre du Conseil pour les Questions canoniques de la Conférence des Evêques de France
(2018-)
- Chargé de la direction du Certificat d'Université de Droit canonique de la Faculté de Théologie et de
Sciences Religieuses de l'Université catholique de l'Ouest (2010-2014)
- Membre du Comité de réforme du Directoire des Actes administratifs des sacrements de l'Eglise de
France, Conférence des Evêques de France (2010-2015)
- Membre du comité d'orientation scientifique du Secrétariat Général de l'Enseignement catholique
(2010-2012)
- Assesseur du Doyen de la Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses de l'Université
catholique de l'Ouest (2010-2013)
- Doyen de la Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses de l'Université catholique de l'Ouest
(2013-2016)
- Membre du comité scientifique d'organisation du colloque international "La Tradition : oeuvre de Dieu
- Approches plurielles d'un thème controversé", 27-28 juin 2011
A L'ICP
- Directeur du pôle de recherche Ethique, Morale et Institutions de l'Equipe d'accueil EA 7403 (2018-)
- Membre du Comité scientifique d'organisation du Colloque international "Le Motu Proprio "Mitis iudex
Dominus Iesus" : de la mens legislatoris à la réception de la norme, entre tensions et résolutions"
- Doyen de la Faculté de Droit canonique de l'ICP (2016-)
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
ARTICLES SCIENTIFIQUES
Articles dans des revues nationales avec comité de lecture

2017
- « Doctrine canonique et exhortation apostolique post-synodale "Amoris Laetitia" - Réflexion sur le
consentement matrimonial et l'institution canonique des "sanatio in radice" : accompagner les familles
», Revue d'éthique et de théologie morale, n° 294, juin-septembre 2017, pp. 49-62.
2014
- « Mariage et consentement. Réflexions canoniques à propos de la législation française », Revue de
droit canonique, tome 1, n° 64, janvier 2014, pp. 43-67.
2013
- « De l'intérêt de la sociologie en Droit canonique », L'année canonique, n° 55, janvier 2013, pp.
127-142.
2012
- « La renonciation de Benoit XVI. Illustration de la souveraine liberté du Pontife romain - Réflexions
canoniques », L'année canonique, n° 54, janvier 2012, pp. 403-418.
2011
- « Présentation et commentaire de la sentence rotale Coram Pinto 27 nov 2010 sent 154 09 »,
L'année canonique, n° 53, janvier 2011, pp. 436-440.
2009
- « Présentation et commentaire de la sentence rotale Coram Caberletti 17 déc. 2008 sent 194 08 »,
L'année canonique, n° 51, janvier 2009, pp. 411-415.
OUVRAGES SCIENTIFIQUES
Monographies

2012
- Le pouvoir des évêques en matière de dispense matrimoniale - Etude historico-canonique du Concile
de Trente au Code de Droit canonique de 1983, coll. « Tesi gregoriana », Rome, Editrice pontificia
università gregoriana, 2012, 336 pages.
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Chapitres d'ouvrages

2018
- « Préface "Catéchuménat et Droit de l'Eglise" », in Bruno Gonçalves et Laurent Tournier (éds.), Le
Droit de L’Église au service... du catéchuménat, coll. « Cahiers de la Faculté de Droit canonique de
l'ICP », Paris, Artège Lethielleux, 2018, pp. 13-18.
2016
- « Propriété et statut des édifices dans le Concordat napoléonien, fondements juridiques et
historiques de la Loi du 9 décembre 1905 », in Diocèse de Luçon (éd.), Lieux de culte : quel sens,
quel avenir ? , coll. « Colloques », La Roche-sur-Yon, ICES, 2016, pp. 123-140.
2013
- « Droit canonique et peine de mort : pour une contribution du Droit canonique à la lutte de l'Eglise en
faveur de l'éradication de la peine capitale », in Olivier Landron (éd.), Christianisme et prison :
Rencontres, dialogues, confrontations, Sion, Parole et silence, 2013, pp. 175-189.

PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES
NATIONAUX
Communications orales avec actes

2016
- Communication présentée « Discernement et Droit canonique », Institut catholique de Paris : «
Amoris laetitia : une journée d'étude pour approfondir les enjeux », Paris, le 17 octobre 2016.
2015
- Communication présentée « Propriété et statut des édifices dans le Concordat napoléonien,
fondements juridiques et historiques de la Loi du 9 décembre 1905 », Institut catholique d'études
supérieures : « Lieux de culte : quel sens, quel avenir ? », La Roche-sur-Yon, du 16 mars 2015 au 17
mars 2015. Publication : « Propriété et statut des édifices dans le Concordat napoléonien, fondements
juridiques et historiques de la Loi du 9 décembre 1905 », in Diocèse de Luçon (éd.), Lieux de culte :
quel sens, quel avenir ? , coll. « Colloques », La Roche-sur-Yon, ICES, 2016, pp. 123-140.
2012
- Communication présentée « Droit canonique et peine de mort : pour une contribution du Droit
canonique à la lutte de l'Eglise en faveur de l'éradication de la peine capitale », Université catholique
de l'Ouest : « Christianisme et prison », Angers, du 29 mars 2012 au 30 mars 2012. Publication : «
Droit canonique et peine de mort : pour une contribution du Droit canonique à la lutte de l'Eglise en
faveur de l'éradication de la peine capitale », in Olivier Landron (éd.), Christianisme et prison :
Rencontres, dialogues, confrontations, Sion, Parole et silence, 2013, pp. 175-189.

INTERNATIONAUX
Communications données à l'invitation du comité d'organisation

2018
- Communication présentée « Amoris laetitia. Canonical Perspectives on Irregular and Other
Situations », 32e colloque annuel de la Canon Law Society of India : « Laity in the Mission of the
Church », Bangalore, du 22 octobre 2018 au 26 octobre 2018.

Service de la Recherche © ICP

Ludovic Danto - mise à jour le 17/05/2019

page 4/6

Communications orales avec actes

2018
- Communication présentée « Réforme des structures curiales et nouvelle répartition des
compétences ? », Faculté de Droit canonique de l'Institut catholique de Paris - Faculté de Droit
canonique de l'Université de la Sagesse de Beyrouth : « François, Législateur », Beyrouth, du 31 mai
2018 au 1er juin 2018.
- Communication présentée « Réflexion de Droit canonique à propos de la décision du Synode
National de Lazaret (Sète) du 17 mai 2015 - Perspective catholique », Faculté de Théologie Université de Genève : « Quelle place pour les couples de même sexe dans l'Eglise ? », Genève, du
28 mai 2018 au 29 mai 2018.
- Communication présentée « Interpréter l'article 14 § 1 des normes de procédure des deux "Motu
proprio" "Mitis Iudex Dominus Iesus" et "Mitis et misericors Iesus" », Colloque à l'occasion du 50e
anniversaire des Officialités de Paris et Versailles : « Le "Motu Proprio" "Mitis Iudex Dominus Iesus" :
de la "mens legislatoris" à la réception de la norme entre tensions et résolutions », Paris, du 6 février
2018 au 8 février 2018. Publication : à paraître.
2017
- Communication présentée « Evolutions des législations civiles et incidences sur la législation
canonique : l’exemple des unions civiles de personnes de même sexe et de l’homoparentalité », XVIe
Congrès International de Droit canonique de la Consociatio internationalis studio iuris canonici
promovendo : « Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del codex iuris canonici del 1917 »,
Roma, du 4 octobre 2017 au 7 octobre 2017. Publication : à paraître.

ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT
COURS ENSEIGNÉS À L'ICP

- Philosophie du Droit canonique, Faculté de Droit Canonique, 18 heures par an.
- Sociologie du Droit canonique,, 18 heures par an.
- Organisation de l'Eglise 2, Faculté de Droit Canonique, 28 heures par an.
- Normes générales, Faculté de Droit Canonique, 42 heures par an.
- Droit missionnaire, Faculté de Droit Canonique, 14 heures par an.
COURS ENSEIGNÉS EN FRANCE HORS ICP

- Introduction au Droit canonique, Angers UCO, 24 heures par an.
DIRECTION DE THÈSES À L'ICP
Thèses en cours

NGUYEN VAN NAM Joseph, Les législations civiles et canoniques sur la liberté de consentement
matrimonial. L'incidence de l'évolution des mentalités vietnamiennes.
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ACTIVITÉS DE TRANSFERT ET VALORISATION
CONFÉRENCES

- « Amoris Laetitia, situations irrégulières et absolution sacramentelle », Confesseurs de la Paroisse
Saint-Louis d'Antin, Paris, Saint-Louis d'Antin, le 15 mai 2018.
- « Laïcité et éthique à l'école », IFUCOM - Faculté d'éducation de l'UCO, Angers, le 15 mars 2018.
- « "Amoris Laetitia" : consentement matrimonial - mariage sacramentel - mariage naturel », Formation
permanente des diacres permanents des diocèses des Pays de la Loire, Angers, le 11 mars 2018.
- « Union des personnes civiles de même sexe et empêchement matrimonial de parenté légale »,
Association des juristes catholiques de Nantes, Nantes, le 16 janvier 2018.
- « Secret de la confession et délits canoniques », Journée de formation permanente, Rimont (71), le
6 novembre 2017.
- « Secret de la confession et secret professionnel », Formation permanente des prêtres du Diocèse
de Pontoise, Pontoise, le 20 octobre 2017.
- « Secret de la confession et secret professionnel », Formation permanente des prêtres du Diocèse
de Pontoise, Pontoise, le 17 octobre 2017.
- « Doctrine Canonique et Exhortation Apostolique post-synodale "Amoris laetitia" –
L’accompagnement des familles en situation irrégulière : le chapitre 8 », Journée de formation
permanente des directeurs de catéchuménat de la Province de Rennes, Rennes, le 14 juin 2017.
- « Droit canonique et abus sur mineurs », Journée de formation permanente, Rimont (71), le 29 mai
2017.
- « "Amoris Laetitia" : redécouvrir la doctrine du consentement », Faculté de Droit canonique de
l'Université de La Sagesse, Beyrouth, le 8 mai 2017.
- « L'Exhortation apostolique "Amoris Laetitia" : l'occasion de redécouvrir la Doctrine du consentement
et des convalidations », Journée de formation permanente pour les personnels des Officialités, Paris,
le 1er février 2017.
- « "Amoris Laetitia" : réflexions canoniques », Formation permanente des prêtres du Diocèse de
Nantes, Nantes, le 11 janvier 2017.
- « Mission des laïcs dans l'Eglise et aumôneries de l'enseignement public », FRAEP - Formation des
Responsables des Aumôneries de l'Enseignement public, Rennes, le 19 novembre 2016.
- « Laïcité et école », FRAEP - Formation des Responsables des Aumôneries de l'Enseignement
public, Rennes, le 19 novembre 2016.
AUTRES

- Traduction en français du "Motu proprio" du Pape François "Loi sur le gouvernement de l'Etat de la
Cité du Vatican" du 25 novembre 2018 sur le site wwww.droitcanonique.fr.
- Traduction en français de la Constitution Apostolique du Pape François "Episcopalis communio" du
15 septembre 2018 sur le site www.droitcanonique.fr.
- Traduction en français du "Motu Proprio" du Pape François "Comme une mère aimante" du 4 juin
2016, sur le site www.droitcanonique.fr.
- Traduction en français du Rescrit d'audience du Pape François du 26 juin 2018 à propos de la
cooptation de 4 cardinaux dans l'ordre des Cardinaux Évêques, sur le site www.droitcanonique.fr.
- Nihil obstat, 7 septembre 2013, Michael Brétéché, "L'enfance retrouvée", 2013, Editions Artège, 228
p.
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