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THÈMES DE RECHERCHE
Droit pénal canonique
Procédure canonique
Droit oriental
Droit de l'organisation de l'Eglise
Droit des sacrements
PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE
Commentaire du nouveau livre 6 du CIC
AUTRE(S) PROJET(S) DE RECHERCHE
Plusieurs colloques ou journées d'études
POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Direction de la session nationale de formation pour les membres des tribunaux ecclésiastiques
Commentaire du nouveau Livre VI du code de droit canonique latin
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TITRES UNIVERSITAIRES
- Docteur en histoire du droit et des institutions (dir. François Jankowiak). Thèse soutenue en 2014
(Université de Paris-Sud) en codirection avec avec Institut Catholique de Paris (dir. Philippe Toxé).
- Docteur en droit canonique (dir. Philippe Toxé). Thèse soutenue en 2014 (Institut Catholique de
Paris) en cotutelle avec avec l'Université de Paris-Sud (dir. François Jankowiak).
- Baccalauréat canonique de théologie en 1997 (ICP).
- Maîtrise de droit privé mention "carrières judiciaires" en 1991 (Faculté de droit de Nancy).
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PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET
ADMINISTRATIVES
A L'ICP
- Chargé de la promotion et de la coordination des journées d’études à la faculté de droit canonique
(2016-)
- Chargé de mission pour le suivi des décisions relevant des problématiques du Brainstorming
(2016-2018)
- Co-organisateur de la journée d'études : "Le droit de l'Église au service des catéchumènes :
approches canoniques et pastorales concernant les situations matrimoniales", le mardi 5 décembre
2017
- Organisateur de la Session de formation permanente des personnels d’officialités, 31 janvier 2017
au 2 février 2017
- Chargé du suivi du Master II commun avec la faculté de droit Jean Monnet (Paris-sud)
(2016-2017)
- Organisateur de la Session de formation permanente des personnels d’officialités, 5-7 février 2019.
- Co-organisateur de la journée d'études : "Le gouvernement des instituts de vie consacrée et
sociétés de vie apostolique - approches canoniques et pastorales". Sous la présidence de
Monseigneur Jean-Pierre Grallet o.F.M, archevêque émérite de Strasbourg (2018)
- Organisateur de la session de formation permanente des chanceliers diocésains, 19 et 20 février
2019.
- Organisateur de la Session de formation permanente des personnels d’officialités, 28-30 janvier
2020.
- Organisateur de la Session de formation permanente des personnels d’officialités, 26-28 janvier
(2021)
- Organisateur de la Session de formation permanente des personnels d’officialités, 26-28 janvier
(2022)
- Chargé de mission en charge du suivi de la bibliothèque de la faculté de droit canonique (2021-)
- Vice-Président de la Société internationale de droit canonique et de législations comparées (2022-)
HORS ICP
- Membre du Bord of consultants du centre de droit canonique de l'Université catholique d'Australie
(2019-)
- Membre du comité de relecture de la revue Ius Ecclesiae (2020-)
- Promoteur de justice du Tribunal pénal canonique national de la Conférence des évêques de France
(2022-)
Participation à des comités éditoriaux :
- Membre du conseil scientifique de la revue Forum canonicum (2022 - )
- Co-directeur de la revue L'Année canonique (2022 - )
Activités d’évaluation et d’expertise :
- Membre du groupe de travail de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise
(CIASE dite Commission Sauvé) sur l'harmonisation entre droit pénal canonique et droit pénal
étatique. (2019-2020)
- Membre de la commission n°2 de la Conférence des évêques de France et de la CORREF sur le
sacrement de pénitence et le for interne. Responsabilités au sein d’instances d’évaluation (2022)
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Articles scientifiques
Articles scientifiques publiés dans des revues nationales et internationales à comité de lecture
2022
- « Le nouveau Livre VI du code de droit canonique latin : une réforme dans la continuité du
système pénal canonique », L'année canonique, tome LXI, juillet 2022, pp. 9-25.
2021
- « Le bureau des mariages : organisation et compétences », L'année canonique, n° LX, mars-avril
2021, pp. 297-309.
- « L'action en réparation connexe au procès pénal », L'année canonique, n° LX, mars-avril 2021,
pp. 155-166.
2020
- « Le mariages des fidèles fréquentant la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X depuis la lettre du 27
mars 2017 de la commission Ecclesia Dei », L'année canonique, tome 59, 2020, pp. 183-199.
- « Pertinence de l’exercice de la fonction judiciaire de l'évêque diocésain dans le procès pénal
canonique », Transversalités, n° 152, janvier-mars 2020, pp. 37-49.
2019
- « Refundar o Direito Penal Canonico : O Iter possivel de uma reforma a longo prazo », Forum
Canonicum, tome 2, n° XIV, décembre 2019, pp. 7-20.
- « La survivance du droit pénal pio-bénédictin dans le code latin de 1983 », L'année canonique,
tome 58, 2019, pp. 161-182.
2018
- « Le mariage entre forme ordinaire et forme extraordinaire : les enjeux de la lettre du 27 mars 2017
aux présidents de conférences épiscopales », La Maison-Dieu, tome 2, n° 292, juin-décembre 2018,
pp. 121-144.
2017
- « Appartenir à une Eglise orientale sui iuris : les avancées de De concordia inter codices au sujet
du processus de l'inscription dans une Eglise de droit propre », L'année canonique, n° 57, décembre
2017, pp. 213-228.
- « Le procès matrimonial plus bref devant l’évêque diocésain : présentation et mise en lumière de
quelques enjeux », L'année canonique, n° 57, décembre 2017, pp. 185-210.
2016
- « L'appartenance à une Eglise de droit propre dans l'Eglise catholique. D'un principe juridique
établi à une réalité malmenée », L'année canonique, n° 56, 2016, pp. 249-278.
- « Discours de remerciement académique adressé à Monseigneur Jean-Jacques Boyer "
L'intelligence procédurale au service de l'efficience canonique" », L'année canonique, n° 56, 2016,
pp. 9-17.
2011
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- « Les différents aspects canoniques et pastoraux du dossier de mariage en France », L’année
canonique, n° 53, 2011, pp. 341-355.
2010
- « À propos du rôle de l’évêque dans le fonctionnement des tribunaux d’après l’instruction Dignitas
connubii », L’année canonique, n° 52, 2010, pp. 153-165.
2009
- « Une miséricorde qui n’attend pas : la remise au for interne d’une censure latae sententiae en droit
canonique latin », L’année canonique, n° 51, 2009, pp. 219-236.
2008
- « Un paradoxe canonique : la première société de vie apostolique », Annales Oratorii, Annuum
Commentarium de rebus oratorianis a Procura Generali Confoederationis Oratorii S. Philippi
Nerii editum, n° 7/2, janvier 2008, pp. 89-101.

Direction de numéros de revues scientifiques
2020
- Coordination du numéro : « Le nouveau Livre VI et différentes études de droit pénal... » (avec
Olivier Echappé), L'année canonique, n° LXI, 2020.
Ouvrages scientifiques
Monographies
2019
- L'inscription dans une Eglise de droit propre, coll. « Kanonika » 27, Roma, Edizioni Orientalia
Christiana / Valore Italiano, 2019, 463 pages.
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Directions d’ouvrages
2022
- , J.-P. Betengné, L. Danto et A. Makiang (éds.), Terre de mission et d'évangélisation en Afrique et
en Europe : regards croisés et approches canoniques., Yaoundé, Presse de l'UCAC, 2022, 224
pages.
2020
- , Cédric Burgun (éds.), Le droit de l'Église au service du gouvernement de la vie religieuse,
Perpignan, Artège Lethilleux, 2020, 174 pages.
2019
- (éd.), Comprendre la réforme des procédures de nullité de mariage selon le motu proprio Mitis
Iudex Dominus Iesus, Paris, Artège Lethielleux, 2019, 356 pages.
2018
- , Laurent Tournier, (éds.), Le droit de l’Église au service du catéchuménat , Paris/Perpignan,
Lethielleux Editions, coll. « Cahier de la Faculté de droit canonique de l'ICP », 2018, 174 pages.
Chapitres d’ouvrages
2022
- « La notion "d'Église pleinement constitué" est-elle un critère efficient ? Lecture de quelques
textes essentiels du magistère », in Bruno Gonçalves, J.-P. Betengné, L. Danto et A. Makiang (éds.),
Terre de mission et d'évangélisation en Afrique et en Europe : regards croisés et approches
canoniques, Yaoundé, Presse de l'UCAC, 2022, pp. 81-97.
- « L'admission dans la pleine communion de l'Eglise catholique : quelques normes et bonnes
pratiques pour l'Eglise de France », in Vincenzo Buonomo, Maria D'arienzo et Olivier Echappé
Array (éds.), Lex rationis ordinatio Studio in onore di Patrick Valdrini, Cosenza, Luigi Pellegrini
editore, 2022, pp. 797-816.
- « Refonder le droit pénal canonique, l’iter provisoire d’une reforme au long cours » (avec
Dominique Mamberti, Morgane Daury-Fauveau, Véronique Degermann, Adeline Le Gouvello et
Hugues Berbain), in Joël-Benoit D’Onorio (éd.), Réformer la justice pénale ?, Paris, Tequi, 2022,
pp. 127-146.
2021
- « Compétences du législateur, articulations et applications des normes canoniques dans le contexte
de la crise sanitaire de la Covid-19 », 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, Cerf, coll. « Cerf
patrimoine », 2021, pp. 53-78.
- « Rationalité canonique et intégration des traditions ecclésiales : l’exemple de la constitution
Anglicanorum coetibus », in Michèle Bégou-Davia, Florence Demoulin-Auzary et François
Jankowiak (éds.), Rerum novarum ac veterum scientia, Paris, Mare & Martin, coll. « Liber
amicorum », 2021, pp. 527-542.
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2020
- « Discernement,gouvernement et charisme », in Bruno Gonçalves et Cédric Burgun (éds.), Le droit
de l'Eglise au service du gouvernement de la vie religieuse, Perpignan, Artège Lethilleux, 2020, pp.
41-61.
2019
- « La place de l'évêque diocésain dans l'organisation judiciaire en matière matrimoniale dans le
motu proprio Mitis iudex », in Bruno Gonçalves (éd.), Comprendre la réforme des procédures de
nullité de mariage selon le motu proprio Mitis iudex Dominus Iesus, Perpignan, Artège Lethilleux,
2019, pp. 183-211.
2018
- « L'appel dans la procédure ordinaire de constat d'invalidité d'un mariage depuis le motu proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus », in Colegio de abogados de san Isidro, Instituto de Derecho Canónico,
Derecho Publico eclesiastico y Derecho Comparado (éd.), El proceso de declaracion de nulidad del
vinculo matrimonial canonico, Isidro (Argentina), Servicios Gráficos del CASI, 2018, pp. 133-157.
2017
- « For interne et autorité », in Loïc- Marie Le Bot (éd.), Autorité et gouvernement dans la vie
consacrée, Langres, Les Presses universitaires / Institut catholique de Toulouse, coll. « Droit
canonique », 2017, pp. 95-121.
2016
- « La responsabilité des évêques dans le motu proprio Mitis iudex Dominus Iesus », in Cyrille
Dounot et François Dussaubat (éds.), La réforme des nullités de mariage. Une étude critique,
Paris-Perpignan, Artège Lethielleux, coll. « Canonica », 2016, pp. 167-200.
2013
- « Le confesseur et le pénitent dans la legislation latine actuelle », in Hélène Bricout et Patrick
Prétot (éds.), Faire pénitence, se laisser réconcilier, Paris, Cerf, coll. « Lex orandi », 2013, pp.
115-141.
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PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES
Participation à des colloques internationaux

Organisation de colloques internationaux
2019
- Organisation (avec l\'université catholique d\'Afrique centrale - département de droit canonique) du
colloque international : « Terre de mission et d'évangélisation en Afrique et en Europe : regards
croisés et approches canoniques », Colloque international universitaire (Yaouné, Cameroun), du 14
janvier 2019 au 15 janvier 2019.
2018
- Organisation (avec François-Régis Ducros) du colloque international : « L'État confronté au
pluralisme religieux : épistémologie concordataire », Colloque international universitaire (Paris,
France), le 20 novembre 2018.
- Organisation (avec la faculté de droit canonique de l\'université "La Sagesse" du Liban) du
colloque international : « François Législateur », Colloque international universitaire (Beyrouth,
Liban), du 31 mai 2018 au 1er juin 2018.
- 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 », Colloque international
universitaire (Paris, France), du 6 février 2018 au 8 février 2018.
2016
- Organisation (avec Olivier Echappé) du colloque international : « Gasparri, la France et la
codification », Colloque international universitaire de la Société de droit canonique et de législations
comparées (Paris, France), du 7 novembre 2016 au 8 novembre 2026.
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Communications orales avec actes
2019
- Communication présentée « La légitimité du secret à l'ère de la transparence : approches
canoniques », Colloque international de l'ordre des avocats des Hauts-de-Seine : « Le secret,
parlons-en ! » (Nanterre, France), le 21 juin 2019.
- Communication présentée « La notion "d’Église pleinement constituée" est-elle un critère efficient
? », Colloque international co-organisé par le département de droit canonique de l’Université
catholique d’Afrique centrale et la Faculté de droit canonique de l’Institut catholique de Paris : «
Terre de mission et d'évangélisation en Afrique et en Europe : Regards croisés et approches
canoniques »(Université catholique d'Afrique centrale de Yaoundé, France), du 14 janvier 2019 au
15 janvier 2019. Publication :
2018
- Communication présentée « La miséricorde comme clef de lecture des normes du pape François :
l’exemple des relations avec la Fraternité Saint-Pie-X », Colloque international universitaire : «
François, Législateur » (Université La Sagesse de Beyrouth, Liban), du 31 mai 2018 au 1er juin
2018.
- Communication présentée « La place de l'évêque diocésain dans l'organisation judiciaire en
matière matrimoniale dans Mitis Iudex Dominus Iesus », Colloque à l'occasion du 50e anniversaire
de la création 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, Liban), du 6
février 2018 au 8 février 2018. Publication : à paraître.
2017
- Communication présentée « Survivance et réforme du droit pénal canonique d'un code à l'autre »,
Colloque international de la Société internationale de droit canonique et de législations comparées :
« Gasparri, la France et la codification »(Institut Catholique de Paris, Liban), du 7 novembre 2017
au 8 novembre 2017. Publication : « La survivance du droit pénal pio-bénédictin dans le code latin
de 1983 », L'année canonique, tome 58, 2019, pp. 161-182.
2016
- Communication présentée « Rationalité canonique et intégration des traditions ecclésiales :
l’exemple de la constitution Anglicanorum coetibus », Congrès international & interdisciplinaire
(Theologicum, Institut Catholique de Paris) : « Dialogue des rationalités culturelles et religieuses
»(Paris, Liban), du 27 juin 2016 au 30 juin 2016. Publication : à paraître.
2015
- Communication présentée « For interne et autorité », Colloque organisé par la faculté de Droit
Canonique de Toulouse et le Centre d'étude d'histoire du droit canonique de l'Institut catholique de
Toulouse : « Autorité et gouvernement dans la vie consacrée. Des ordres religieux aux nouvelles
formes de vie consacrée »(Toulouse, Liban), du 27 avril 2015 au 28 mars 2017. Publication : « For
interne et autorité », in Loïc- Marie Le Bot (éd.), Autorité et gouvernement dans la vie consacrée,
Langres, Les Presses universitaires / Institut catholique de Toulouse, coll. « Droit canonique »,
2017, pp. 95-121.
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Participation à des colloques nationaux
Communications données à l’invitation du comité d’organisation
2021
- Communication présentée « Réparation et remèdes pénaux dans le nouveau livre VI du code de
droit canonique latin », Colloque du studium de droit canonique de Lyon : « La réparation de
l’injustice – ius restitutio iustitiae »(Ecully, France), du 24 novembre 2021 au 26 novembre 2021.
Publication : à paraître.

Communications orales avec actes
2022
- Communication présentée « Le nouveau Livre VI du code de droit canonique latin : une réforme
dans la continuité du système pénal canonique », Journées d'études de la Faculté de droit canonique
de l'Institut catholique de Paris : « Session nationale de formation du personnel d'Officialité
»(Institut catholique de Paris, France), du 25 janvier 2022 au 27 janvier 2022. Publication : « Le
nouveau Livre VI du code de droit canonique latin : une réforme dans la continuité du système pénal
canonique », L'année canonique, tome LXI, juillet 2022, pp. 9-25.
2021
- Communication présentée « Libres propos au sujet du droit substantiel concernant l’art. 6 des
normae de gravioribus delictis précisé dans le « vademecum sur quelques points de procédure dans
le traitement des cas d’abus sexuel », Journées d'études de la Faculté de droit canonique de l'Institut
catholique de Paris : « Session nationale de formation du personnel d'officialité »(Institut catholique
de Paris, France), du 26 janvier 2021 au 28 janvier 2021. Publication : à paraître.
2020
- Communication présentée « Compétences du législateur, articulations et applications des normes
canoniques dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19 », Journées d'études de la Faculté
de droit canonique de l'Institut catholique de Paris : « L’Église en état d’urgence : droit canonique et
gestion de la pandémie de la covid-19 »(Institut catholique de Paris, France), le 30 novembre 2020.
Publication : « Compétences du législateur, articulations et applications des normes canoniques dans
le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19 », 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, Cerf, coll. «
Cerf patrimoine », 2021, pp. 53-78.
- Communication présentée « L’action en réparation connexe au procès pénal », Journées d'études
de la Faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Paris : « Session nationale de formation
du personnel d'officialité 2020 »(Institut catholique de Paris, France), du 28 janvier 2020 au 30
janvier 2020. Publication : « L'action en réparation connexe au procès pénal », L'année canonique,
n° LX, mars-avril 2021, pp. 155-166.
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2019
- Communication présentée « Pertinence de la fonction judiciaire de l’Ordinaire dans le procès pénal
canonique », Journée d'études de la faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Paris : « Le
droit canonique entre régulation de l’autorité et droit des personnes : interrogations, résolutions et
procès » (Institut catholique de Paris, France), le 14 mai 2019.
- Communication présentée « L’investigatio praevia du c. 1717 », Journées d'études de la Faculté de
droit canonique de l'Institut catholique de Paris : « Session de formation des chanceliers diocésains »
(Institut catholique de Paris, France), du 19 mars 2019 au 20 mars 2019.
- Communication présentée « Le mariage des membres de la fraternité sacerdotale saint Pie X
depuis la lettre du 27 mars 2017 de la Congrégation pour la doctrine de la foi », Journées d'études de
la Faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Paris : « Session nationale de formation du
personnel d'officialité »(Institut catholique de Paris, France), du 5 février 2019 au 7 février 2019.
Publication : « Le mariages des fidèles fréquentant la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X depuis la
lettre du 27 mars 2017 de la commission Ecclesia Dei », L'année canonique, tome 59, 2020, pp.
183-199.
2018
- Communication présentée « Discernement, gouvernement et charisme », Journée d'études de la
Faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Paris : « Le gouvernement des instituts de vie
consacrée et sociétés de vie apostolique - approches canoniques et pastorales »(Institut catholique de
Paris, France), le 11 décembre 2018. Publication : « Discernement,gouvernement et charisme », in
Bruno Gonçalves et Cédric Burgun (éds.), Le droit de l'Eglise au service du gouvernement de la vie
religieuse, Perpignan, Artège Lethilleux, 2020, pp. 41-61.
- Communication présentée « Le bureau des mariages : organisation et compétences », Journées
d'études de la Faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Paris : « Questions canoniques
pour des chanceliers diocésains »(Institut catholique de Paris, France), du 6 mars 2018 au 7 mars
2018. Publication : « Le bureau des mariages : organisation et compétences », L'année canonique,
n° LX, mars-avril 2021, pp. 297-309.
- Communication présentée « Le mariage entre forme ordinaire et forme extraordinaire : enjeux et
études de la lettre de la Congrégation de la foi du 29 mars 2017 aux présidents de conférences
épiscopales », Colloque de l'Institut supérieur de liturgie de l'Institut catholique de Paris : «
Discerner les normes en liturgie »(Paris (ICP), France), du 24 janvier 2018 au 26 janvier 2018.
Publication : à paraître.
2017
- Communication présentée « La résolution canonique de situations matrimoniales complexes dans
le cadre du catéchuménat », Colloque organisé par la faculté de droit canonique de l'ICP et le
service national de la catéchèse de la conférence des évêques de France : « Le droit de l’Église au
service des catéchumènes : approches canoniques et pastorales concernant les situations
matrimoniales »(Paris, France), le 5 décembre 2017. Publication :
- Communication présentée « Refonder le droit pénal canonique : l’iter provisoire d’une réforme au
long cours », XXVIIIe Colloque national des juristes catholiques de France : « Refonder la justice
pénale ? »(Palais de justice de Paris - 1re chambre civile, France), le 25 novembre 2017. Publication
: « Refonder le droit pénal canonique, l’iter provisoire d’une reforme au long cours » (avec
Dominique Mamberti, Morgane Daury-Fauveau, Véronique Degermann, Adeline Le Gouvello et
Hugues Berbain), in Joël-Benoit D’Onorio (éd.), Réformer la justice pénale ?, Paris, Tequi, 2022,
pp. 127-146.
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2010
- Communication présentée « Pénitents et confesseurs en droit canonique positif », Colloque
organisé par l’Institut Supérieur de Liturgie de l’Institut Catholique de Paris : « Théologie et
pastorale du sacrement de pénitence et de réconciliation »(Paris, France), du 27 janvier 2010 au 29
janvier 2010. Publication : « Le confesseur et le pénitent dans la legislation latine actuelle », in
Hélène Bricout et Patrick Prétot (éds.), Faire pénitence, se laisser réconcilier, Paris, Cerf, coll. «
Lex orandi », 2013, pp. 115-141.
2007
- Communication présentée « Un paradoxe canonique : la première société de vie apostolique »,
Colloque organisé par la Congrégation de l’Oratoire saint Philippe Néri de Nancy : « Le charisme
de saint Philippe Néri et l’Oratoire Philippin »(Nancy, France), du 6 février 2007 au 8 février 2007.
Publication : « Un paradoxe canonique : la première société de vie apostolique », Annales Oratorii,
Annuum Commentarium de rebus oratorianis a Procura Generali Confoederationis Oratorii S.
Philippi Nerii editum, n° 7/2, janvier 2008, pp. 89-101.
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Communications orales sans actes
2020
- Communication présentée « L’admission dans la pleine communion de l’Église catholique :
quelques normes et bonnes pratiques canoniques pour un chancelier », Session de formation des
chanceliers diocésains 2020 : « Questions canoniques pour des chanceliers diocésains » (Paris,
France), du 3 mars 2020 au 4 mars 2020.
2019
- Communication présentée « L’autorité canonique de l’évêque diocésain sur les IVC et SVA »,
Journée d'études de la faculté de droit canonique : « Les instituts de vie consacrée confrontés à
l'autorité ecclésiastique et au pouvoir civil : entre tensions et dialogue » (Paris, France), le 3
décembre 2019.
2018
- Communication présentée « Organisation et compétences du bureau des mariages », Session de
formation annuelle des chanceliers : « Questions canoniques pour des chanceliers diocésains »
(Paris, France), du 7 mars 2018 au 8 mars 2018.
2017
- Communication présentée « Appartenir à une Église orientale sui iuris : Les avancées de De
concordia inter codices au sujet du processus de l’inscription à une Église de droit propre », Journée
d'études de la Faculté de droit canonique de l'ICP : « La prise en compte pastorale des chrétiens
d’Orient en terre latine depuis le motu proprio De concordia inter codices du pape François » (Paris,
France), le 29 mars 2017.
- Communication présentée « Le procès matrimonial plus bref devant l’Évêque : présentation de
quelques enjeux », Session de formation permanente des personnels des officialités organisée par la
Faculté de Droit canonique de l’Institut Catholique de Paris : « Session de formation permanente des
personnels des officialités » (Paris, France), du 31 janvier 2017 au 2 février 2017.
2015
- Communication présentée « La responsabilité épiscopale dans le motu proprio Mitis iudex
Dominus Iesus », Journée d'études organisée par la Faculté de Droit canonique de l'Institut
Catholique de Paris : « L’application de la réforme des procédures de nullité de mariage » (Paris,
France), le 9 novembre 2015.
- Communication présentée « L’intelligence procédurale au service de l’efficience canonique »,
Session de rentrée de la Faculté de Droit canonique de l'Institut Catholique de Paris : « Séance
académique en l’honneur du Professeur Jean-Paul Durand et Monseigneur Jean-Jacques Boyer »
(Paris, France), le 11 septembre 2015.
- Communication présentée « Les dérogations de facto à affectation cultuelle », Journée d’études
organisée par la Faculté de droit, sciences économique et gestion de Nancy : « Le devenir des lieux
de culte : un enjeu sociétal » (Nancy, France), le 9 avril 2015.
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2014
- Communication présentée « Accompagner canoniquement, juridiquement et pastoralement les
sorties d’instituts : comment et jusqu’où ? », Journée d’études organisée par la Faculté de Droit
canonique de l’Institut Catholique de Paris : « Quitter son Institut : accompagnement canonique et
pastoral des personnes » (Paris, France), le 19 novembre 2014.
- Communication présentée « Faut-il étendre la juridiction des Églises sui iuris orientales en dehors
de leur territoire historique ? », Journées de rentrée de la Faculté de Droit canonique de l’Institut
Catholique de Paris : « Inauguration de l'année académique de la Faculté de Droit canonique de
l’Institut Catholique de Paris » (Paris, France), du 18 septembre 2014 au 19 septembre 2014.
- Communication présentée « La question des sorties d’Église », Session de formation permanente
des chanceliers organisée par la Faculté de Droit canonique de l’Institut Catholique de Paris : «
Questions canoniques pour des chanceliers diocésains » (Paris, France), du 14 janvier 2014 au 15
janvier 2014.
2011
- Communication présentée « La préparation au mariage. Quelques points d’attention canoniques »,
Journée d’études organisée par la Faculté de Droit canonique de l’Institut Catholique de Paris : «
Initiation canonique et pastorale à la préparation au mariage » (Paris, France), le 19 novembre 2011.
2010
- Communication présentée « Aspects canoniques et pastoraux du dossier de mariage », Journée
d’études organisée par la Faculté de Droit canonique de l’Institut Catholique de Paris : « Le rôle du
notaire paroissial : quels enjeux canoniques et pastoraux ? » (Paris, France), le 8 novembre 2010.
- Communication présentée « La responsabilité épiscopale sur les Tribunaux ecclésiastiques dans
l’instruction Dignitas Connubii », Journée d’études organisée par la Société internationale de droit
canonique et de législations comparées : « Actualité canonique en 2010 » (Paris, France), le 12 juin
2010.
2007
- Communication présentée « L’exclusion du bonum sacramenti au regard de la jurisprudence rotale
actuelle », Session de formation permanente des personnels des officialités organisée par la Faculté
de Droit canonique de l’Institut Catholique de Paris : « Session nationale de formation permanente
des personnels des officialités » (Paris, France), du 6 février 2007 au 8 février 2007.
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ACTIVITES DE DIRECTION

Directions de thèses à l’ICP
MIAKAN Victor Athée, Les territoires de mission : réflexion, critères et actualité canonique.
L'exemple de l'Église en Côte d'Ivoire, thèse soutenue le 21 octobre 2020.
MBAZOA Augustin, La personnalité et la territorialité de la loi ecclésiastique : pertinence du
domicile et du quasi-domicile, thèse soutenue le 22 septembre 2020.
ABOMO ESSINDI Jean-Floscel, Du pouvoir législatif "en" conférence des évêques illustré par l
’exemple de la conférence des évêques de France (1983-2016). Plaidoyer pour une réécriture du
canon 455 du code de 1983, thèse soutenue le 28 juin 2019.
THOPPIL THOMAS Shiju, La réception de la notion de collégialité dans les Églises orientales de
droit propre et dans l’Église latine appliquée spécialement au paradigme de la synodalité.
MUGIRANEZA Jean-Damascène, Des normes canonico-pastorales particulières pour le clergé
diocésain au Rwanda : Délits d’abus de pouvoir dans l’exercice du ministère sacerdotal (can 1378)
en rapport avec la conception traditionnelle de pouvoir dans la culture rwandaise.
MONNIOT Olivier, Le droit des fidèles en matière liturgique.
LUMBUTU Léonard, Les oeuvres pontificales missionnaires comme instrument de coopération
missionnaire. Étude canonique et enjeux actuels de la mission en Afrique.
COULOMB Jean-Eudes, La régulation canonique des prières de guérison.

Participation à des jurys de thèse dans des universités françaises
- KOUEMENI Louis-Pierre, Contribution juridico-canonique de l'Eglise à la construction du vivre
ensemble au Cameroun. Participation au jury de thèse : droit canonique (thèse préparée sous la
direction de Cédric Burgun), ICP, thèse soutenue le 4 juillet 2022.
- NKONG OBATE Stéphane, La figure canonique du catéchiste en territoire de mission : entre
crises et renouvellements. Le cas de la Province ecclésiastique de Yaoundé (Cameroun).
Participation au jury de thèse : droit canonique (thèse préparée sous la direction de Albert
Jacquemin), Institut catholique de Paris, thèse soutenue le 20 juin 2019.
- KEKE-ADJIGNON Simon, Convictions catholiques de la réparation pénale canonique : en cas de
délits d'abus sexuel de clercs sur mineurs. Participation au jury de thèse : Droit canonique (thèse
préparée sous la direction de Jean-Paul Durand), Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 15
décembre 2016.
- JEANTIN Claude, L'Immaturité de la personnalité en droit matrimonial : entre incapacité et
intentio contra substantiam. 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.
- RÉMI THOMAS Randrianirina, Qualification du laïcat dans les actions liturgiques. Économie du
canon 837 §1 du Code du droit canonique latin de 1983. Participation au jury de thèse : droit
canonique (thèse préparée sous la direction de Astrid KAPTJIN et Jean-Paul DURAND), Institut
Catholique de Paris, thèse soutenue le 25 novembre 2014.
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Directions de mémoires à l’ICP
- OGBOO Francis, Le nouveau livre VI : un droit pour tous les fidèles du christ entre droit pénal,
pénitentiel et droit disciplinaire ?, Mémoire de : Licence canonique en droit canonique (Faculté de
droit canonique), soutenu le 8 septembre 2022.
- DEPRECQ Pierre, La qualification pénale de l’abus de conscience en droit canonique latin avant
la réforme de 2021 du Livre VI, Mémoire de : Licence canonique en droit canonique (Faculté de
droit canonique), soutenu le 2 juillet 2022.
- NGUEGANG DJIOMAGUE Chimène, Implication de Christifideles laici dans le gouvernement
dans l'Eglise : une relecture du canon 129 CIC/1983, Mémoire de : Licence canonique en droit
canonique (Faculté de droit canonique), soutenu le 2 septembre 2021.
- BORDONAVE Alexandre, La perte de l'état clérical, Mémoire de : Licence canonique en droit
canonique (Faculté de droit canonique), soutenu le 30 juin 2021.
- MARCHADIER Hilaire, Le droit au mariage entre réalité naturelle et protection de sa dignité :
une lecture du canon 1077 §1, Mémoire de : Licence canonique en droit canonique (Faculté de droit
canonique), soutenu le 16 juin 2021.
- MONNIOT Olivier, La modification du canon 838 par le motu proprio Magnum principium : Les
traductions et adaptations des livres liturgiques comme enjeu de la communion ecclésiale, Mémoire
de : Licence canonique en droit canonique (Faculté de droit canonique), soutenu le 23 juin 2020.
- KPOTOGBEY Ignace Efoé, Spécificité de l’office curial et de la procédure de révocation ou de
transfert des curés de paroisses : Enjeux théologiques et canoniques, Mémoire de : Licence
canonique en droit canonique (Faculté de droit canonique), soutenu le 23 juin 2020.
- THOPPIL THOMAS Shiju, Détermination et extension d’un territoire historique des Églises
orientales de droit propre : l’exemple spécifique de l’Église syro-malankare, Mémoire de : Licence
canonique en droit canonique (Faculté de droit canonique), soutenu le 21 juin 2019.
- EKLU Arnold, L’exception à la norme introduite par la locution « nisi » dans le Code de Droit
canonique de 1983, Mémoire de : Licence canonique en droit canonique (Faculté de droit
canonique), soutenu le 1er juillet 2015.
- RAVAOARISOA VOAHANGINIRINA Claire, L'exclaustration des religieuses dans les instituts
consacrés de vie apostolique : exemples à Madagascar, Mémoire de : Licence canonique en droit
canonique (Faculté de Droit canonique), soutenu le 20 septembre 2012.
- SOMDA Saâtieme Laurent, Dynamique et problématiques de la procédure de renvoi d'un
religieux de son institut, passé au crible du droit à la défense dans le Codex Iuris Canonici de 1983,
Mémoire de : Licence canonique en droit canonique (Faculté de Droit canonique), soutenu le 10
juillet 2012.
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ACTIVITES DIDACTIQUES

E-learning, MOOCS, cours multimédia
2017
- MOOC : La loi des hommes et la loi de Dieu, MOOC de la faculté de droit canonique, animation
interactive du 16.01.2017 au 20.03.2017 (2017).
ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Conférences
2018
- « Charisme religieux et vocation : approches existentielles et canoniques », Session de formation
annuelle de la congrégation des serviteurs de Jésus et Marie, Abbaye d'Ourscamp, le 8 mars 2018.
2016
- « Lire et analyser un canon du code de droit canonique », Session de rentrée de la Faculté de droit
canonique, Paris, le 15 septembre 2016.
- « Le jubilé de le miséricorde et la faculté d'absoudre », Session de formation permanente de
l'abbaye sainte Marie de La Pierre-Qui-Vire, Abbaye sainte Marie de la Pierre-Qui-Vire, du 15 juin
2016 au 16 juin 2016.
2015
- « La scientificité du travail universitaire dans la rédaction d'un mémoire », Conférence
méthodologique donnée à l'occasion de la session de rentrée de la Faculté de Droit canonique de
l'Institut Catholique de Paris, Paris, le 11 septembre 2015.
- « Enjeux canoniques et pastoraux du dossier de mariage », Formation permanente du diocèse de
Nancy et de Toul, Briey, le 24 mars 2015.
- « Enjeux canoniques et pastoraux du dossier de mariage », Formation permanente du diocèse de
Nancy et de Toul, Nancy, le 24 février 2015.
2012
- « Les règles de présentation des bibliographies », Conférence méthodologique donnée à l’occasion
de la session de rentrée de la Faculté de Droit canonique de l’Institut Catholique de Paris, Paris, le
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19 septembre 2012.
- « La méthode du cas pratique », Conférence méthodologique donnée à l’occasion de la session de
rentrée de la Faculté de Droit canonique de l’Institut Catholique de Paris, Paris, le 19 septembre
2012.
2011
- « L’affectation cultuelle des églises communales après la circulaire du 15 juillet 2011 : le point sur
la question au regard de la notion d’intérêt public local », Salon Religio, Nancy, le 10 octobre 2011.
2006
- « Approches canonique et pastorale des mariages mixtes et dispars », Journée d’études organisée
par les diocèses de Nancy, Verdun et St-Dié : « Le mariage naturel et sacramentel dans la pastorale
des paroisses », Nancy, le 18 novembre 2006.
2005
- « Les églises communales », Journée de formation des commissions d’arts sacrés de la province
ecclésiastique de Besançon, Saint-Dié-des-Vosges, le 27 octobre 2005.

Animation d’émissions radiophoniques ou télévisuelles
2013
- « Interview à l'occasion de la renonciation au pontificat suprême du pape Benoît XVI », Journal
19/20 (Emission de TV sur France 3), 12 février 2013.
- « Interview à l'occasion de la renonciation au pontificat suprême du pape Benoît XVI », Actualité
en direct (Emission de TV sur France24), 12 février 2013.

Articles de vulgarisation dans des revues nationales ou internationales exclusivement électroniques
sans comité de lecture
2020
- « Le motu proprio « ab initio » entre harmonisation de la loi universelle et respect de la nature
propre des Églises de droit propre », Droitcanonique.fr, décembre 2020, p. 1. Consulté le : 06
septembre 2021.
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Autres
- "De la Trinité immanente à la Trinité économique", Session de formation permanente de la
Congrégation de l'Oratoire de Nancy, Bruno Gonçalves (dir.), 29-30 janvier 2018, Paris.
- Supervision et correction de la traduction du motu proprio De concordia inter codices, traduction
du fr. Emmanuel Vaillant, o.s.b., La documentation catholique, juillet 2017, n° 2527, p. 80.
- "Voies d'accès au mystère Trinitaire", Session de formation permanente de la Congrégation de
l'Oratoire de Nancy, Bruno Gonçalves (dir.), 12-14 février 2017, Abbaye de La Pierre-qui-Vire Dijon.
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