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R.P. Jean-Paul DURAND

Professeur, Faculté de Droit canonique

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Droit canonique

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

THÈMES DE RECHERCHE

Droit canonique.

Rapports entre droits internes de religions avec ordres publics ou ordres séculiers

souverains.

Ethique et anthropologie sociale. Sécurité humaine.

Ethique médicale.

Histoire de la morale.

Philosophie du droit et du droit canonique.

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Droit canonique de guérison

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

/

PÔLE D’APPARTENANCE

Ethique, Morale et Institutions

TITRES UNIVERSITAIRES

- HDR en Droit en 1993 (Université Paris Sud).

- Doctorats en droit et en droit canonique. Thèse soutenue en 1992 (Institut Catholique

de Paris) en codirection avec avec l'Université Paris Sud-XI.
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PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES

A L'ICP

- Doyen de la Faculté de Droit canonique de l’Institut Catholique de Paris (1992-2001 ;

2004-2007).

- Fondateur en 1995 et directeur jusqu’en 2007 et depuis, délégué général du Consortium

international « Droit canonique et culture » (CIDCC), jusqu’au 7 janvier 2010.

- Co-directeur depuis 1992 pour la Faculté de Droit canonique de l’ICP des Etudes du

Programme européen Socrates Gratianus.

- Co-directeur depuis 2007, du DU Gratianus (Faculté de Droit Jean Monnet, Université

Paris Sud-11).

HORS ICP

- Membre du conseil d’éthique biomédicale Hôpital Necker enfants malades, et membre

deux ans du conseil d’éthique œcuménique de l’hôpital privé La Croix Saint Simon &

Diaconesses.

- Consulteur pontifical du Conseil pour l’interprétation des textes législatifs depuis 1996.

- Direction de la Revue d’éthique et de théologie morale « Le Supplément » (RETM) : de

janvier 1983 à mars 2004 aux Editions du Cerf

- Direction de la collection « Histoire de la morale » (depuis 1986) aux éditions Cerf

- Direction de la collection : « Droit canonique » et sa série : « droit civil ecclésiastique »

(depuis 1983) aux éditions Cerf.

- Direction de la collection : « Droit canonique » et sa série : « droit concordataire et droit

international de la liberté de religion » (depuis 1983) aux éditions Cerf.

- Direction de la collection : « Droit canonique » et sa série : « droit canonique et droit

civil ecclésiastique » (depuis 1983) aux éditions Cerf.
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

ARTICLES SCIENTIFIQUES

Articles dans des revues nationales avec comité de lecture

2009

- « L’apolitisation de l’action caritative, l’exemple congréganiste : suppléance, utilité

sociale, charité, concurrence, prosélytismes », Transversalités, n° 111, juillet-septembre

2009, pp. 65-75.

- « Quatrième forum : Compte rendu des débats lors du forum : Droit et

théologico-politique », Transversalités, n° 110, avril-juin 2009, pp. 149-153.

- « Chronique de droit civil ecclésiastique : ‘ la notion de secte, certes couramment

utilisée, est une notion de fait et non de droit », L’année canonique, n° 49, 2009, pp.

435-460.

- « Eglise locale et territoire canonique, aspects canonique, juridique et interecclésial », 

L’année canonique, n° 49, 2009, pp. 112-129.

2007

- « Questions éthiques et pastorales des sorties d’Eglise. Introduction », L’année

canonique, n° 48, décembre 2007, pp. 11-17.

- « Premier bilan canonique, théologique et pastoral sur les procédures allemandes de

sortie d’Eglise », L’année canonique, n° 48, décembre 2007, pp. 7-59.

- « L’Etat suédois et les religions », L’année canonique, n° 48, décembre 2007, pp.

61-133.

Articles dans des revues étrangères avec comité de lecture

2008

- « L’importance de la liberté religieuse dans un Etat nationaliste », Conscience et liberté,

n° 69, 2008, pp. 39-53.

2007

- « Perpétuer des institutions sanitaires, sociales et médico-sociales fondées et

transférées par des instituts religieux », Studia canonica, n° 41, 2007, pp. 173-198.

DIRECTION DE NUMÉRO DE REVUE SCIENTIFIQUE

2009

- Coordination du numéro : « Eglise locale, société et Etat en Russie », L’année canonique

, n° 49, janvier 2009.

OUVRAGES SCIENTIFIQUES

Monographies

1999

- La liberté des congrégations religieuses en France. Une situation métamorphosée ?

Droit français des congrégations religieuses et droit canonique de l’état de vie consacrée.

Volume 1, coll. « Droit canonique et droit civil ecclésiastique », Paris, Cerf, 1999, 497

pages.

- Les institutions religieuses, coll. « Que sais-je ? » 454, Paris, PUF, 1999, 128 pages.
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Chapitres d'ouvrages

2008

- « Théologico-politique concordataire et laïcité dans la doctrine sociale de l’Eglise

catholique », in Philippe Capelle (éd.), Dieu et cité. Le statut contemporain du

théologico-politique, coll. « Philosophie et théologie », Paris, Cerf, 2008, pp. 231-248.

- « Religions et intégration européenne : réflexions en marge des communications », in

Brigitte Basdevant-Gaudemet (éd.), L’administration des cultes dans les pays de l’Union

européenne, coll. « Law and religions studies » 4, Leuven, Peeters, 2008, pp. 81-84.

- « Die Bürgerlichen Stiftungen Frankreich – Europäiche Union », in Richard Puza, Stefan

Ihli et Abraham Peter Kustermann (éds.), Kirchliche Stiftung zwischen kirchlichem und

staatlichem Recht, zum zeitgemässen Prolifierung eines alten Finanzieirung und

Rehctinstituts, coll. « Tübingen kiirchenrechtliche Studium » 5, Münster, Lit Verlag, 2008,

pp. 123-s.

2007

- « Das französische Trennungsgesetz von 1905 und seine Folgen », in Burkhard Kämper

et Hans-Werner Tönnies (éds.), Die Trennung von Staat und Kirche, Modelle und

Wircklichkeit in Eiropa, coll. « Essener Grespräche zum Thema Staat und Kirche » 40,

Munster, Aschendorff, 2007, pp. 5-38.

Directions d'ouvrages

2005

- Durand Jean-Paul, Janine Dufaux, Philippe Dupuy, Cyrille Dutheil De La Rochère, Félicité

Gasztowtt, Michel Guillaume (†), Anne-Violaine Hardel, Bernard Jeuffroy (éds.), Liberté

religieuse et régimes des cultes en droit français, coll. « Droit canonique », Paris, Cerf,

2005, 1870 pages.
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PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES

NATIONAUX

Communications orales sans actes

2008

- Communication présentée « Le droit des relations oecuméniques », Conclusions du

colloque : « œcuménique Istina », Abbaye de Sylvanès, du 10 mai 2008 au 12 mai 2008.

2007

- Communication présentée « Introduction et conclusion à propos d’un droit canonique de

pénurie », Séance académique dans le cadre du cours « Droit canonique » : « Débat du

Dr Jean-Pierre Vuillemin », Paris, le 9 janvier 2007.

INTERNATIONAUX

Communications orales avec actes

2008

- Communication présentée « Conclusions », Colloque : « Droit de la liberté de religion en

Argentine, conclusions », Paris CIDCC & Aidop, le 4 décembre 2008.

- Communication présentée « La Communicatio in sacris », Colloque du département du

CIDCC de la Faculté « Eglises orientales » : « Programme de recherche sur l’accueil

diocésain ou éparchial de chrétientés réfugiées ou migrantes », Beyrouth, du 11 octobre

2008 au 13 octobre 2008.

- Communication présentée « Le sacrement de baptême comme source de juridiction

canonique », Congrès : « La Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo

», Venise, du 17 septembre 2008 au 21 septembre 2008.

- Communication présentée « Conclusions du colloque », Transversale du programme de

recherche et de formation N°2 d’Aidop : « Violence et religions », Paris, le 26 juillet 2008.

- Communication présentée « Intervention sur l’épistémologie de l’approche violence et

religions », Transversale du programme de recherche et de formation N°2 d’Aidop : «

Intervention sur l’épistémologie de l’approche violence et religions », Paris, le 5 juillet

2008.

- Communication présentée « Conclusions du colloque », Colloque international : «

Anniversaire de la Constitution de 1958 », Sorbonne à Paris, le 25 janvier 2008.

Communications orales sans actes

2008

- Communication présentée « Introduction et conclusion à la conférence débat du Doyen

honoraire David Ariel Busso (Buenos Aires) », Séance académique dans le cadre du cours

de droit concordataire : « Les rapports entre l’Eglise catholique romaine en Argentine et

l’Etat », CIDCC de la Faculté de Droit canonique de l’Institut catholique de Paris & Aidop,

le 4 avril 2008.
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ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT

DIRECTION DE THÈSES À L'ICP

Thèses soutenues

WANG Paul, Le concile plénier de 1924 pour la Chine, à Shanghai, thèse soutenue le 4

avril 2009.

THIBAULT Geneviève, Les décrets Mandel de 1939 le droit français de la liberté de

religion en Outre-mer, thèse soutenue le 3 octobre 2008.

JAAP MACKOSSO Juan, La notion de laïcité dans les cinq premières constitutions, thèse

soutenue le 25 septembre 2008.

LOURDUSAMY Sahayaraj, Droit canonique romain et droit de l’Union indienne, de

convertir et de se convertir, thèse soutenue le 15 février 2008.

LEBRUN Rémy, Statut canonique des donnés (ées) chartreux, thèse soutenue le 5 juillet

2007.

GREINER Philippe, Encadrement canonique et étatique des prosélytismes de bon aloi et

abusifs en droit européen (CEDH), en droit grec, en droit français et en droit canonique

catholique romain, thèse soutenue le 19 février 2005.

DORIN VLAICU Patriciu, Statut canonique et étatique de l’Eglise orthodoxe de Roumanie

depuis la fin du régime Ceaucescu et évolution du droit civil ecclésiastique roumain de la

liberté religieuse et de religion, thèse soutenue le 7 janvier 2005.

Thèses en cours

PICHON DE MORTIÈRE Catherine, Identité des titulaires de fonctions in nomine Ecclesiae,

canonicité catholique romaine à l’échelon du diocèse

MASELE MOGUNDU Simon, Régime juridique de l’EMI (Entraide missionnaire

internationale)

MALLET Michel, Supports civils et exigences canoniques des personnes juridiques

canoniques

KWANGO MBAY LUNDES Médard, Canonicité de la vie consacrée missionnaire

KOUTOU Louis, Canonicité de la notion d’ « Eglise-famille » au Burkina Faso

KIEDI KIONGA Jean-René, Compétences canoniques de l’évêque diocésain depuis Vatican

II

KEKÉ ADIJIGNON Simon, Canonicité du délit de sandale

KABAMBA NZEWELA Alain, Canonicité du théologien catholique romain

FONTELLE Marc-Antoine, Analyse canonique du rituel romain du sacramental de

l’exorcisme

DIDACE MALONGA Charlemagne, Canonicité des compétences de la conférence des

évêques

CAILLEMER DU FERRAGE Elisabeth, Les radios chrétiennes en droit français de la liberté

de religion et en droit canonique catholique romain
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ACTIVITÉS DE TRANSFERT ET VALORISATION

OUVRAGES DE VULGARISATION : CHAPITRES D'OUVRAGES

2009

- « Le confesseur devant une demande de pardon d’un(e) pénitent(e) ayant commis un

acte pédophile », in Service National De Pastorale Liturgique Et Sacrementelle (éd.), 

Témoins de la miséricorde. Le ministère pastoral de la réconciliation , coll. « Guides

Célébrer » 18, Paris, Cerf/CNPLS, 2009, pp. 161-167.

AUTRES

- En 2009, prédicateur à France Culture, RP Alain Caron de la Carrière op, Directeur de

prédications.

ADRESSE PROFESSIONNELLE

Institut Catholique de Paris

Faculté de Droit canonique

21 rue d'Assas - 75006 PARIS


