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THÈMES DE RECHERCHE 

v Fonction épistémologique de la tradition canonique 

v Histoire du droit canonique antique et médiéval 

v Théologie du droit et des institutions 

v Droit canonique et sacramentalité 

DIRECTION D’OUVRAGES COLLECTIFS        

v en cours B. DUMAS, Th. JOUBERT (dir.), La tentation du cléricalisme (à venir pour le premier 

semestre 2020) 

ARTICLES ET CONTRIBUTIONS        

1. « La pluralité des plans d’appartenance à l’Église. Réflexions canoniques à propos de 

l’interprétation rahnerienne de Mystici corporis », dans A. KY-ZERBO (dir.), Appartenance et 

ruptures : le rapport des baptisés à l’institution ecclésiale aujourd’hui, (à paraître en 2020) 

2. « L’enracinement kérygmatique de la tradition canonique dans les premières sources 

disciplinaires (Ier-IIIe siècles) », dans M. BÉGOU-DAVIA, F. DEMOULIN-AUZARY, F. JANKOWIAK, 

(dir.), Rerum novarum ac veterum scientia. Mélanges en l’honneur de Brigitte Basdevant-Gaudemet, 

Paris, Mare et Martin, (à paraître en février 2020) 

3. « La décadence progressive de l’interdiction des ordinations absolues dans la doctrine 

canonique du XIIe siècle », F. ROUMY (dir.), Proceedings of the Fifteenth International Congress of 

Medieval Canon Law (Paris, 2016), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana 

(Monumenta iuris canonici, Series C : Subsidia, 16), (à paraître au premier semestre 2020) 

4. « Le droit canonique au défi de l’historicité du sacré », dans G. MEYLAN (dir.), Sacré-

Responsabilité, Paris, Mare et Martin (Presses universitaires de Sceaux) (à paraître au premier 

semestre 2020) 

5. « De la dissonance à la concordance, le commentaire dans le Décret de Gratien », dans 

P. BERMOND, I. MOULIN (dir.), Commenter au Moyen Âge, Paris, Vrin (à paraître au premier 

semestre 2020) 

6. « La fonction critique de la tradition canonique », dans J.-L. SOULETIE (dir.), La puissance 

critique de la tradition chrétienne, dans Transversalités, 150 (2019), p. 63-74 
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7. « Les enjeux canoniques de l’émergence de la juridiction exclusive de l’Église sur le mariage 

(IXe- début du XIIe siècles) », Revue de droit canonique, 67/1 (2017), p. 29-43 

8. « L’élection de l’évêque a clero et populo. Étude sur l’unité de l’Église du IIIe au Ve siècle », dans 

M.-L. CHAIEB (éd.), Les Pères de l’Église à l’écoute du peuple. Sensus fidelium et discours autorisés 

durant l’Antiquité tardive, Royan, Caritas Patrum, 2016, p. 71-91 

9. « Unius uxoris vir. Le lien sponsal entre l’évêque et son Église dans le Décret de Gratien », dans 

J. GOERING, S. DUSIL, A. THIER (dir.), Proceedings of the Fourteenth International Congress of 

Mediæval Canon Law (Toronto, 5-11 August 2012), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica 

Vaticana (Monumenta iuris canonici, Series C : Subsidia, 15), 2016, p. 849-864 

10. « L’évolution du principe électif dans les désignations épiscopales du Décret de Gratien au 

Concile Latran III », Revue d’histoire du droit français et étranger, 94-1 (2016), p. 26-41  

11. « L’élection épiscopale dans le Décret de Gratien. Un exemple de tradition canonique », Studia 

canonica, 49 (2015), Mélanges offerts au doyen Roland Jacques, 2015, p. 357-378 

12. « La responsabilité canonique de l’Église en matière pénale. Regard historique des temps 

apostoliques jusqu’à la chute de Rome », L’année canonique, 51 (2009), p. 237-252 

13. en collaboration avec B. BASDEVANT-GAUDEMET, « Recherches sur l’évolution historique 

d’une terminologie : l’office ecclésiastique », L’année canonique, 49 (2007), p. 11-46 

RECENSIONS ET NOTES DE LECTURE 

1. WEI John C. (éd.), Summa ‘Reverentia sacrorum canonum’, Città del Vaticano, Biblioteca 
apostolica Vaticana (Monumenta iuris canonici, Series 1 : Corpus glossatorum, vol. 9), 2018, dans 
Revue d’histoire du droit (à paraître) 

2. MONNET Marie (dir.), La source théologique du droit, Toulouse, Les Presses universitaires de l’ICT 
& Domuni Press, 2017, dans L’année canonique (à paraître) 

3. MINNERATH Roland, Quel avenir pour la confirmation ?, Paris, Artège, 2016, dans Revue de 
sciences religieuses, dans Revue des sciences religieuses, 91/3 (2017), p. 473-475 

4. COLLECTIF, Les théologiens français et le concile Vatican II, Paris, Éditions Facultés jésuites de 
Paris, 2015, dans Revue des sciences religieuses, 90/2 (2016), p. 296-298 

5. BÉGOU-DAVIA Michèle, ROUMY Franck, DESCAMPS Olivier, JANKOWIAK François (éd.), 
L’œuvre scientifique de Jean Gaudemet. Actes du colloque tenu à Sceaux et à Paris les 26 et 27 janvier 
2012, Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2014, dans Revue d’histoire de l’Église de France, 101 
(2015), p. 411-412 

6. FAIVRE Alexandre, Chrétiens et Églises. Des identités en construction, Paris, Cerf (Histoire), 2011, 
dans Revue d’histoire de l’Église de France, 98 (2012), p. 408-409 

7. DIATEZULWA-MBUNGU Faustin, Les conciles particuliers dans l’Église latine. Enjeux des canons 439-
446 du Code de 1983, Bern, Peter Lang (Publications Universitaires Européennes, Série 13 
Théologie, 882), 2009, dans L’année canonique, 50 (2008), p. 516-518 

8. SCHOUPPE Jean-Pierre (dir.), Vingt-cinq ans après le Code, Le droit canonique en Belgique, Bruxelles, 
Bruylant (Droit et religion, 1), 2008, dans L’année canonique, 49 (2007), p. 539-542 

 

COMMUNICATIONS EN COLLOQUE ET EN SÉMINAIRE 

1. « Envisager la théologie dans le travail de recherche en droit canonique », Journée académique de 

rentrée, Faculté de droit canonique, ICP, à venir septembre 2020 
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2. « Réflexions sur la réforme du droit canonique dans l’aggiornamento conciliaire », Colloque 

international La pérénité du droit, Gratianus, Université d’Athènes, à venir avril 2020 

3. « L’apostolicité comme fondement de l’autorité épiscopale dans la doctrine canonique du XIIe 

siècle », Séminaire doctoral, ENS Ulm, Paris, à venir février 2020 

4. « Les fondements canoniques de la souveraineté du Saint-Siège à l’épreuve de l’eschatologie », 

Colloque international, Bâtir l’Europe ensemble, Université de Strasbourg, à venir 9 janvier 2020 

5. « L’altérité en droit canonique », Séminaire L’autre : de l’étranger au dissident, Faculté de droit 

canonique, ICP, 9 et 16 octobre 2019 

6. « Les conditions de réforme du droit dans l’Église », Programme interuniversitaire Gratianus 

(Erasmus), Université Paris-Sud, 10 octobre 2019 

7. Avec Bertrand Dumas, « Review and Perspectives of the Symposium “The Temptation of 

Clericalism” », University of Cambridge, 18-20 septembre 2019 

8. « Lecture canonique de l’appartenance à l’Église dans la théologie de Karl Rahner », Journée 

d’étude : Appartenance à l’Église et régulation ecclésiale, IDC, Université de Strasbourg, 20-21 

mai 2019 

9. « Enjeux canoniques de la diversification de la figure du clerc », Colloque : La tentation du 

cléricalisme. Essai de qualification et prospective, Faculté de théologie catholique & IDC, 

Université de Strasbourg, 25-26 avril 2019 

10. « Le christianisme est-il une religion ? », Forum des religions, Strasbourg, 29 mars 2019 

11. « Lecture catholique du Reddite Cæsari au sortir de l’Ère constantinienne », Colloque 

international : L’État confronté au pluralisme religieux. Épistémologie concordataire, Droit et Sociétés 

Religieuses, Université Paris Sud, 20 novembre 2018 

12. « La prise en charge canonique de la communauté paroissiale à l’aune des déplacements de la 

théologie sacramentaire au XIIe siècle », Journée d’études Reconfigurer la paroisse ? Modalités, enjeux, 

perspectives, Institut de droit canonique, Université de Strasbourg, 22 mai 2017 

13. « De la loi au discernement. Mise en perspective du droit canonique à partir de l’enseignement 

du Pape François », Journées interdisciplinaires, Faculté de théologie catholique, Université de 

Strasbourg, 4 janvier 2017 

14. « Les ordinations dans l’Église latine, à partir du XIIIe siècle, sont-elles des ordinations 

absolues ? », Fifteenth International Congress of Medieval Canon Law, Paris, 17-23 juillet 2016 

15. « La tradition canonique comme discernement institutionnel de l’Évangile », Congrès 

international Dialogue des rationalités culturelles et religieuses, Institut catholique de Paris, 27-30 

juin 2016 

16. « Le mariage devant les juridictions ecclésiastiques dans l’Occident médiéval », Colloque 

international Justice, vérité, miséricorde. La révision du procès en nullité de mariage, Institut de droit 

canonique, Université de Strasbourg, 23-24 mai 2016 

17. « La signification du rite dans la tradition catholique », Table ronde « Sens et place des rites et de la 

pratique religieuse », Programme « Que signifie croire ? les religions monothéistes en débat », Université 

de Strasbourg, 7 mars 2016 

18. « Le droit canonique relatif à la désignation épiscopale du Décret de Gratien au concile 

Latran III », journée d’étude « Latran IV (1215). Genèse et postérité. Enjeux pour l’évêque, Société 
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d’histoire de l’Église de France, Droit et Sociétés Religieuses, Université Paris Sud, novembre 

2015  

19. « L’historicité du sacré dans la tradition canonique », Colloque international « Sacré et 

responsabilité », Droit et Sociétés Religieuses, Université Paris Sud, novembre 2014 

20.  « De la dissonance à la concordance. Le commentaire dans le Décret de Gratien », colloque 

international « Commenter au Moyen Âge », Institut d’études médiévales, Institut catholique de 

Paris, novembre 2014 

21. « Théologie du laïcat et théologie du monde, 50 ans après Vatican II », Colloque de rentrée du 

cycle C, Theologicum, Institut catholique de Paris, septembre 2013 

22. « Unius uxoris vir. Le lien sponsal entre l’évêque et son Église dans le Décret de Gratien », 

Fourteenth International Congress of Medieval Canon Law, Toronto, août 2012 

23. « L’élection épiscopale dans le Décret de Gratien : un modèle de tradition canonique », Séance 

académique, Faculté de droit canonique, Institut catholique de Paris, septembre 2011 

24. « La responsabilité canonique de l’Église en matière pénale : approche historique et perspectives 

actuelles », Session « Délits et peines appliquées à des membres de l’Église », Faculté de droit canonique, Institut 

catholique de Paris, décembre 2009 

25. « La nature des droits fondamentaux des fidèles dans la législation canonique », Colloque « Droit naturel et 

droits de l’homme », Société d’histoire du droit, Grenoble, mai 2009 

26. « L’office ecclésiastique, du Code de droit canonique de 1917 à nos jours », Colloque « L’office 

ecclésiastique », Société internationale de droit canonique et de législation religieuse comparée, Institut 

catholique de Paris, avril 2008 

27. « L’office ecclésiastique dans le Décret de Gratien », Séminaire doctoral, Droit et Sociétés Religieuses, 

Université Paris Sud, décembre 2007 

 

PARTICIPATION À DES JURYS DE THÈSE 

2018 Participation au jury civil de thèse en vue de l’obtention du doctorat en droit de J.-P. 
BIKUNDA, « Canonicité de la subsidiarité ad intra, Église catholique romaine (1946-2018) : 
atouts et conditions », 11 décembre 2018, Université Paris Sud et Institut catholique de 
Paris 

2016 Participation au jury canonique de thèse en vue de l’obtention du doctorat canonique en 
droit canonique de M. J.-C. MENSAH, « Canonicité des indulgences et pastorales de la 
miséricorde », 6 décembre 2016, Université Paris Sud et Institut catholique de Paris 

PARTICIPATION À DES COMMISSIONS DE RECRUTEMENT 

2016 Commission de recrutement : Maître de conférences en théologie dogmatique, Université 
de Strasbourg, Faculté de théologie catholique 

 

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

2019 Co-organisateur – Journées d’études interdisciplinaires La tentation du cléricalisme : Essai de 
qualification théologique et canonique, Faculté de théologie catholique, Université de 
Strasbourg, 25-26 avril 2019 
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2018 Comité scientifique – Colloque international L’État confronté au pluralisme religieux : 
épistémologie concordataire, Droit et Sociétés Religieuses, Université Paris Sud & Institut 
catholique de Paris, 20 novembre 2018 

2017 Comité scientifique - Journée d’études Reconfigurer la paroisse ? Modalités, enjeux, perspectives, 
Institut de droit canonique, Université de Strasbourg, 22 mai 2017 

2016 Comité scientifique - Colloque international Justice, vérité, miséricorde. La révision du procès en 
nullité de mariage, Institut de droit canonique, Université de Strasbourg, 23-24 mai 2016 

2014 Comité scientifique - Colloque international Sacré-Responsabilité, Droit et Sociétés 
Religieuses, Université Paris Sud, 21-22 novembre 2014 

RESPONSABILITÉS ACADÉMIQUES 

depuis 2017 Responsabilité adjointe du Diplôme universitaire européen « Connaissance de l’interreligieux » 

(Université de Strasbourg, Faculté de théologie catholique) 

depuis 2017 Responsabilité du « Diplôme universitaire de Découverte du christianisme » (DUDC) (Université de 

Strasbourg, Faculté de théologie catholique) 

depuis 2016 Correspondant communication pour la Faculté de théologie catholique (Université de Strasbourg) 

de 2017 à 2019 Responsabilité conjointe du Diplôme universitaire « Aumônerie » en collaboration avec la faculté de 

théologie protestante (Université de Strasbourg, Faculté de théologie catholique) 

 

ACTIVITÉS ÉDITORIALES 

depuis 2009 Membre du Comité de lecture des Éditions J.-P. Migne 

 

DIPLÔMES ET QUALIFICATIONS UNIVERSITAIRES 

2016 Master en théologie (Licence canonique), option dogmatique et fondamentale au Theologicum 

(Institut catholique de Paris) - mention Excellent, Summa cum laude 

2011 Qualification au Comité National des Universités, section 76 (Théologie catholique) 

2010 Doctorat en histoire du droit et des institutions & Doctorat en droit canonique 

« La formation du lien entre l’évêque et son Église dans les versions successives du Décret de Gratien » 

à la faculté de droit canonique (Institut catholique de Paris) sous la direction de Monsieur le 

Professeur associé Alphonse BORRAS (Université de Louvain-la-Neuve) - mention Excellent, 

Summa cum Laude 

à la faculté Jean Monnet (Université Paris Sud) sous la direction de Madame le Professeur 

Brigitte BASDEVANT-GAUDEMET (Paris Sud) - mention Très honorable assortie des félicitations 

du jury à l’unanimité 

2007 Licence en théologie (Baccalauréat canonique) au Theologicum (Institut catholique de Paris) - mention 

Excellent, Summa cum laude 

2004 DEA en droit canonique de la faculté de droit Jean Monnet (Université Paris Sud), en convention avec 

la Faculté de droit canonique (Institut catholique de Paris) - mention Très Bien 

2002 Master en droit canonique (Licence canonique) de la faculté de droit canonique (Institut catholique de 

Paris) - mention Bien, Cum laude probatus 
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ACTUELLES 

Cours magistraux à la Faculté de théologie catholique 

(Université de Strasbourg) 

Licence de droit canonique 

Latin canonique I et II – depuis 2015 

Droit des sacrements de l’initiation – depuis 2015 

Droit des sacrements de la pénitence et de l’onction des 

malades — depuis 2018 

Droit des fidèles du Christ et des laïcs – depuis 2015 

Master 1 de droit canonique 

Latin canonique III – depuis 2015 

Théologie du droit canonique — depuis 2018 

Master 2 de droit canonique 

Latin canonique IV – depuis 2018 

Séminaire de recherche « Épistémologie du droit 

canonique » – depuis 2018 

Séminaire de recherche « Droits internes comparés des 

religions » – depuis 2015 

 

 

Licence de théologie 

Droit des sacrements de l’initiation – depuis 2015 

Master 1 de théologie 

Théologie des ministères – depuis 2018 

 

Cours magistraux au Theologicum (Institut 

catholique de Paris) 

1er cycle en soirée (Cycle C) 

 Premiers éléments de théologie – depuis 2019 

 

 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ANTÉRIEURES 

v Chargé de cours magistraux à la faculté de droit canonique (Institut catholique de Paris) 

Histoire des sources du droit canonique – cours en Licence canonique, 2011-2014 

Histoire des institutions canoniques – cours en Licence canonique, 2012-2015 

Droit canonique fondamental : une approche de la Tradition canonique –pour la Faculté de théologie d’Angers 
(UCO), cours en Baccalauréat canonique, 2011-2015 

Séminaire de théologie du droit –pour la Faculté de théologie d’Angers (UCO), cours en Licence canonique, 2014-
2015 

v Chargé d’enseignement et de cours magistraux au Theologicum (Institut catholique de Paris) 

1er Cycle en journée 
Lire les Confessions d’Augustin – (2013-2015) 

Théologie spirituelle – (2013-2015) 

Lecture d’un théologien : Yves Congar – (2013-2015) 

Christologie systématique – Travaux dirigés, 2013-2015 

Théologie fondamentale – Travaux dirigés, 2013-2015 

Premiers éléments de théologie – Travaux dirigés, 2014-2015 

1er Cycle en soirée (cycle C) 
Théologie des ministères – cours en Parcours intégré d’ecclésiologie, 2015 

Parcours intégré d’ecclésiologie – Coordination pédagogique et travaux de groupe, 2011-2012 

Année d’habilitation – Travaux de groupe, 2013-2014 

L’intelligibilité de la foi – Cours en Année d’introduction, 2017-2019 
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1er Cycle en ligne 

Premiers éléments en théologie – Animation pédagogique et Travaux dirigés, 2012-2015 

Théologie fondamentale – Animation pédagogique et Travaux dirigés, 2013-2015 

Lire Vatican II : Dei Verbum – Cours et animation pédagogique, 2013-2015 

v Responsabilité académique au Theologicum (Institut catholique de Paris) 

Coordination scientifique et pédagogique du Parcours intégré d’ecclésiologie (2011-2015) 

v Chargé de Travaux dirigés à la faculté de droit Jean Monnet (Université Paris Sud) 

Histoire des institutions (2004-2009) 

Histoire des sources (2005-2009) 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET PÉDAGOGIQUE 

Depuis 2015 Maître de conférences (Institut de droit canonique, Faculté de théologie catholique, Université de Strasbourg) 

Depuis 2011 Chargé d’enseignements (Theologicum, ICP) 

2011-2015 Chargé d’enseignements (Faculté de droit canonique, ICP)  

2014 Ingénieur de recherche vacataire au centre DSR (Droit et Sociétés Religieuses) de la Faculté Jean Monnet (Université Paris 

Sud) pour la rédaction de notices de la base bibliographique Gregorius. 

2010 à 2012 Contrat postdoctoral d’ingénieur de recherche au centre DSR (Droit et Sociétés Religieuses) de la faculté Jean Monnet 

(Université Paris Sud) pour la gestion et la promotion du fonds documentaire et les travaux du centre 

2007 à 2009  Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) en histoire du droit à l’Université Paris Sud 

2004 à 2007 Allocataire (contrat doctoral) et moniteur en histoire du droit à l’Université Paris Sud  

 

LANGUES PRATIQUÉES 

v Français (lange maternelle) 

v Anglais (lu et parlé) 

v Espagnol (lu) 

v Italien (lu) 

v Latin (lu) 


