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I – PRODUCTION SCIENTIFIQUES 

 
1. Ouvrages de recherche, de synthèse et direction d’ouvrage 

 
1978 

 

Théologie ou religiologie, Les revues de religion aux U.S.A., Strasbourg, Cerdic-publications,  1978, 227 p. 

(Recherches institutionnelles, 1, Série Culture et Religion). 

 

1983 

 

Argent, propriété et religion. Le système concordataire français (1801-1983), Thèse d’État, 1983, 924 p. 

 

1984 

 

Le financement des églises. Le système des cultes reconnus (1801-1983), Strasbourg, Cerdic-publications, 1984, 

260 p. (Recherches institutionnelles, 13, Série Droit et Eglises), préface de Jean Imbert. 

 

1995 

 

La culture religieuse et l’école, F. Messner (dir.), Paris, Cerf, 1995, 284 p. 

 
1996 

 

Les statuts de l’enseignement religieux, F. Messner et J.M. Woehrling (dir.), Paris, Cerf- Dalloz, Droit des 

religions, 1996, 202 p. 

 

1998 

 

L’enseignement religieux à l’école publique, F. Messner et A. Vierling (dir.), Strasbourg, Oberlin, 1998, 160 

 

1999 

 

L’évolution historique des statuts des cultes dans les pays de l’Union Européenne, B. Basdevant-Gaudemet et 

F. Messner (dir.), Paris, PUF, 1999, 254 p. 

 

Les sectes et le droit en France, F. Messner (dir.), Paris, PUF, 1999, 360 p.   

 

2001 

 

Le droit ecclésial protestant, F. Messner et S. Wydmusch (dir.), Strasbourg, Oberlin, 2001, 143 p. 

 

2002 

 

Le statut des confessions religieuses des États candidats à l’Union Européenne, F. Messner (dir.), Milan, Giuffrè, 

2002, 276 p. 

 

2003 

 

Traité de droit français des religions, F. Messner, P.H. Prélot et J.M. Woehrling (dir.), Paris, Éditions du Juris-

Classeur, 2003, 1317 p. 



 

2005 

 

État et religion en Europe, F. Messner (dir.), Strasbourg, RDC-IDL-PRISME, 2005, 314 p.  

 

2007 

 

Les lieux de culte en France et en Europe, M. Flores-Lonjou et F. Messner (dir.), Leuven, Peeters, 2007, 308 p. 

 

Minorités religieuses dans l’espace européen. Approches sociologiques et juridiques, J.P. Bastian et F. Messner 

(dir.), Paris, PUF, 2007, 332 p. 

 

2008 

 

Droit et religion. Recueil de textes, F.  Messner et F.  Curtit (dir.), Bruxelles, Bruylant,     2008, 1191 p. 

 

2009 

 

Théologie et sciences des religions. Hommage à Gilbert Vincent, J.P. Bastian et F. Messner (dir.), Strasbourg, 

PUS, 2009, 159 p. 

 

La théologie à l’Université, M. Deneken et F. Messner (dir.), Genève, Labor et Fides, 2009, 218 p.      

 

2010 

 

La Formation des cadres religieux en France. Une affaire d’État ? F. Messner et A.L.     Zwilling (dir.), 

Genève, Labor et Fides, 2010, 229 p. 

 

2013 

 

Traité de droit français des religions, F. Messner, P.H. Prélot et J.M. Woehrling (dir.), Paris, Lexis-Nexis, 2013, 

2e édition revue et augmentée, 1318 p. 

 

2015 

 

Public Funding of religions in Europe, F. Messner (dir.), Farnham, Ashgate, 2015, 320 p. 

 

La formation des cadres religieux en Europe. Histoire, statut des établissements d’enseignements de théologie, 

nouvelles politiques publiques, F. Messner (dir.), Granada, Comares, 2015, 272 p. 

 

2017 

 

L’affiliation religieuse en Europe, F. Messner (dir.), Strasbourg, PUS, 2017, 212 p. 

 

2018 

 

L’enseignement de la théologie universitaire musulmane, F. Messner et M. Abou Ramadan (dir.), Paris, Cerf, 

2018, 400 p. 

 

2021 

 

Le statut des ministres du culte musulman en France. Études comparatives et proposition d'une charte nationale, 

F. Messner (dir.), Strasbourg, PUS, 2021, 284 p. 

 

2022 

 

Les théologies à l’université. Statut scientifique et réglementation juridique de disciplines en quête d’identité, F. 

Messner (dir.), Strasbourg, PUS, 2022, 372 p. 

 

 

http://pus.unistra.fr/fr/livre/?GCOI=28682100149670
http://pus.unistra.fr/fr/livre/?GCOI=28682100149670


 

 

 

 

2. Direction de dossiers dans des revues avec comité de lecture 

 
1995 

 

Églises-États et droits des religions, in Revue de droit canonique, n° 45/1, 1995, p. 7-146. 

 

1996 

 

Femmes, pouvoir et religion, in Revue de droit canonique, n° 46/1, 1996, p. 3-135. 

 

L’organisation de la religion musulmane. Droit local, droit général, exemples étrangers, in Revue de droit 

canonique, 46/2, 1996, p. 195-299 

1997 

 

Ministres et lieux de culte, in Revue de droit canonique, n° 47/2, 1997, p. 259-413. 

1998  

 

La neutralité de l’État dans les pays de l’Union Européenne, in Archives de sciences sociales des religions, n° 

101, 1998, p. 27-73. 

 

2001 

 

La définition de la secte dans les grandes religions, in Revue de droit canonique, n° 51/1, 2001, 187 p. 

 

2006 

 

Droit pénal et religion, in Revue de droit canonique, n° 56/1-2, 2006, 402 p. 

 

2007 

 

Les principes des droits internes des religions, in Revue de droit canonique, n° 57/1, 2007, 222 p. 

2011 

 

L’enseignement du droit canonique en Europe, in Revue de droit canonique, n° 61/1, 2011, 169 p. 

 

2012 

 

Le pluralisme religieux en droits internes des religions. Conceptions, applications, limites, in Daimon, 

Annuario di diritto comparato delle religioni 2010-2011 (co dir.), n° 10, 2012, p. 3-189. 

 

2016 

 

Le financement public des cultes dans une société sécularisée, in Revue du droit des religions, n° 1, 2016, 166 p. 

 

2019 

 

Quel statut pour les ministres du culte ?, in Revue du droit des religions, n° 8, 2019, 228 p. 

 

2021 

 

Statut de l’enseignement de la théologie en France, in Revue du droit des religions, n° 11, 2021, 200 p. 

 

 

https://journals.openedition.org/rdr/417


 

 

 

 

3. Articles de revue avec comité de lecture et contributions à 

des ouvrages de recherche 

 
1979 

 

« L’enseignement secondaire », in Églises et États en Alsace-Moselle, Strasbourg, Cerdic-publications, 1979, p. 

286-300. 

1984 

 

« Le droit associatif dans l’église catholique et la société française », in Praxis juridique et religion 1, 1984, 

p. 111- 132. 

1985 

 

« La répression des déviances religieuses aujourd’hui : le cas de la déprogrammation aux U.S.A », in Praxis 

juridique et religion 2, 1985, p. 53-73. 

 

« Un conflit de pouvoir dans l’église, la prélature personnelle au service de l’Opus Dei », in id., p. 227-241. 

 

« Hare Krishna ou Foyer de Charité, ou de la classification sociale du bon et du mauvais », in id., p. 243-247. 

 

1986 

 

« Les religions et le droit du travail en France », in Le droit du travail dans les églises, Strasbourg, Cerdic-

publications, 1986, p. 25-74.  

 

1987 

 

« Collectivités et associations religieuses en République Fédérale d’Allemagne. Phénomènes d’intégration et 

d’exclusion », in Praxis juridique et religion 4, 1987, p. 126-145. 

 

« Le régime des cultes », in Juris-Classeur Alsace-Moselle, Paris, Éditions techniques, fasc. 230, 1987. 

 

« Les racines du mal. La réaction des théologiens contre les sectes à la fin du XIXe siècle », in La formation du 

clergé dans les diocèses de Strasbourg et de Metz de 1871 à 1918, Strasbourg, Ercal Publications, 1987, p. 97-

108.  

 

« La formation des clercs. Un service public controversé », in La formation du clergé dans les diocèses de 

Strasbourg et de Metz de 1801 à 1870, Strasbourg, Ercal publications, 1987, p. 132-146.  

 

1988 

 

« Les associations cultuelles en Alsace-Moselle », in Praxis juridique et religion 5, 1988, p. 60-71. 

 

« Droit et sectes en France », in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1988, p. 35-42. 

 

« Sectes et droit en RFA : l’exemple de la liberté d’association religieuse », in Quaderni di diritto e politica 

ecclesiastica, 1988, p. 42-47. 

 

« Les couvertures sociales du clergé alsacien (1811-1975) », Actes du colloque l’histoire de la sécurité sociale 

(113e congrès national des sociétés savantes, Strasbourg, 1988), Association pour l’étude de l’histoire de la sécurité 

sociale, Paris, 1988, p. 291-297.  

1989 

 



« Le droit conventionnel entre les Églises et les États en RFA », in Praxis juridique et religion 6, 1989, p. 61-91. 

 

« Peut-on définir juridiquement la religion ? L’exemple de la République Fédérale d’Allemagne », in L’Année 

canonique, n° 31, 1989, p. 321-342. 

 

« Situation des nouveaux mouvements religieux en France », in Conscience et liberté, n° 37, 1989, p. 75-82. 

 

« La procédure de nomination de l’archevêque de Cologne », in La Documentation catholique, 1979,  1989, p. 

248-249. 

 

« Die neuen Religionen und die Rechtslage in Frankreich », in Gewissen und Freiheit, n° 32, 1989, p. 73-79. 

 

« Les sectes en France », in Diritto dell’uomo e liberta dei gruppi religiosi, Padoue, Cedam, n° 1, 1989. 

 

 

 

 

1990 

 

« La fiscalité des associations cultuelles de droit local », in Praxis juridique et religion 7, 1990, p. 3-12. 

 

« Le logement des ministres des cultes », in Bulletin de liaison, Institut du droit local, n° 2, 1990, p. 14-16. 

 

« Sectes et libertés en droit local », in Histoire du droit local, Strasbourg, Institut du droit local, 1990, p. 41-72. 

 

« Les séminaires catholiques », in id., p. 73-82. 

 

« Le séminaire protestants », in id., p. 83-86. 

 

« La liberté religieuse, neutralité et coordination entre les États et les Églises : l’exemple de la RFA », in État 

contemporain et liberté religieuse, Le Supplément, n° 175, 1990, p. 95-118. 

1992 

 

« Diversité de la législation française appliquée aux cultes : l’exemple du droit local alsacien- mosellan », in 

Actes, n° 79/80, 1992, p. 30-36. 

 

« La réforme des fabriques d’église en droit local alsacien-mosellan », in Bulletin de liaison, Institut du droit 

local, n° 6, 1992, p. 9-17. 

 

« Le sette e le nuove religioni in Europa : Aspetti giuridici », in Sette e Religioni, n° 2, 1992, p. 223- 258. 

 

« Religions et École publique en France : liberté et laïcité », in Le Supplément, Strasbourg, n° 181, 1992. 

 

1993 

 

« Le droit français des religions », in Staatliches Religionsrecht Europäisches Vergleich, Herg. R. Puza und A. 

Kustermann (éd.), Universitätsverlag Freiburg, Freiburg, Schweiz, 1993, p. 33-59. 

 

« Laïcité juridique et laïcité imaginée. Les évolutions du régime des cultes en France », in Le   Débat, n° 77, 

Nov.-Déc. 1993, p. 89-94. 

1994 

 

« Les animateurs pastoraux en régime concordataire français », in L’Année canonique, n° 35, 1992, p. 61-

71. 

 

« Les laïcs chargés de la pastorale en RFA », in id., p.77-86. 

 

« Les cultes reconnus en Europe : l’exemple du Luxembourg », in Revue du droit local, n°12, 1994, p. 7-15. 

« Le droit des cultes dans les départements du Rhin et de la Moselle », in Revue européenne   des relations 



Églises-État, n° 1, 1994, p. 37-53. 

 

« Les évolutions du statut des cultes au Luxembourg », in Religions et laïcité dans l’Europe des Douze, J. 

Baubérot (dir.), Paris, Syros, 1994, p. 95-105. 

 

« Le statut juridique des minorités religieuses en France », in Le statut légal des minorités religieuses dans les 

pays de l’Union Européenne, Thessalonique-Milan, Sakkovlas-Giuffré, 1994, p. 115-152 (en collaboration avec 

B. Basdevant-Gaudemet).  

 

1995 

 

« Foulards islamiques et droit local de l’éducation », in Revue du droit local, n° 14, 1995, p. 26-30. 

 

« L’affaire GAILLOT : aspects canoniques », in Revue de droit canonique, n°  45, 1995,  p. 75-82 (en 

collaboration avec J. Werckmeister). 

 

« Le droit des cultes dans les départements du Rhin et de la Moselle », in Revue européenne des relations Églises-

État, n° 2, 1995, p. 51-59. 

 

« La culture religieuse à l’école. Vers une solution consensuelle », in La culture religieuse à l’école, Paris, Cerf, 

1995, p. 7-13. 

 

« L’Église et son droit », in Tous les chemins ne mènent plus à Rome. Les mutations actuelles du catholicisme, R. 

Luneau et P. Michel (dir.), Paris, Albin Michel, 1995, p. 87-106. 

 

« Le droit appliqué aux Églises et religions en France et en RFA. Approche comparative de certains éléments », 

in Quelles relations entre les Églises et l’Union Européenne, Louvain, Peeters, 1995, p. 45-57. 

 

1996 

 

« Introduction : Femme et religions », in Revue de droit canonique, n° 46/1, 1996, p. 3-6. 

 

« Le droit des cultes dans les départements du Rhin et de la Moselle », in Revue européenne des relations Églises-

État, n° 3, 1996, p. 53-60. 

 

« Le financement du culte par les collectivités territoriales. Rappel de la législation applicable », in Revue du 

droit local, n°19, 1996, p. 32-34. 

 

« Les communautés musulmanes et le droit local alsacien-mosellan », in État, Régions et Droit locaux, Paris, 

Economica, 1996, p. 233-238. 

 

« L’organisation du culte musulman dans certains pays de l’Union Européenne », in Revue de droit canonique, n° 

46/2, 1996, p. 195-214. 

 

« Le statut des cultes non reconnus et les procédures de reconnaissance en droit local alsacien-mosellan », in id., 

p. 271-290. 

 

1997 

 

« Le statut des cultes non reconnus », in Revue du droit local, n° 20, 1997, p. 11-16. 

 

« Le droit des cultes dans les départements du Rhin et de la Moselle », in Revue européenne des relations Églises-

État, n° 4, 1997, p. 61-80. 

 

« Du droit ecclésiastique au droit des religions : évolution d’une terminologie », in Revue de droit    canonique, n° 

47/1, 1997, p. 143-160. 

 

1998 

 

« Le droit des cultes dans les départements du Rhin et de la Moselle », in Revue européenne   des relations 



Églises/État, n° 5, 1998, p. 75-80. 

 

« La création d’une faculté de théologie musulmane à l’Université des Sciences Humaines de Strasbourg », in 

Le Courrier du GERI, n° 1/2, 1998, p. 81-90. 

 

« L’influence des auto-compréhensions religieuses sur le droit étatique », in Religiosité, religions et identités 

religieuses. Recherche sur la philosophie et le langage, Paris, Vrin, 1998, p. 307-334. 

 

« La création d’une faculté de théologie musulmane dans une l’Université publique française. L’hypothèse de 

Strasbourg », in Formation des cadres religieux musulmans en France. Approches socio-juridiques, F. Frégosi 

(dir.), Paris, L’Harmattan, 1998, p. 141-168. 

 

« Les défis de l’enseignement religieux », in L’enseignement religieux à l’école publique, Strasbourg, Oberlin, 

1998, p. 9-18. 

 

1999 

 

« Le droit des religions dans une Europe interculturelle », in La cohabitation culturelle en Europe. Regards 

croisés des quinze de l’Est à l’Ouest, Hermès, n° 23-24, 1999, p. 57-64. 

 

« La législation cultuelle des pays de l’Union Européenne face aux groupements sectaires », in Sectes et 

Démocratie, F. Champion et M. Cohen (dir.), Paris, Seuil, 1999, p. 331-358. 

 

« Le traitement juridique des cultes par les États membres de l’Union européenne », Actes du colloque Fondements 

et limites de la liberté de religion, Revue droit et société, Paris, Faculté de droit de l’Université de Cergy-Pontoise, 

1999. 

 

« Les établissements de santé et institutions d’assistance confessionnels en France », Actes du colloque Church 

related charitable non profit making institutions and their relations to church, state and civil society, Consortium 

pour l’étude des relations Églises-État en Europe, Aarhus, Giuffré, 1999. 

 

« New religious movements in Europe », Actes du colloque Religion, State and Religion in Asia and in Europe, 

Université de Leuven, décembre 1999 (paru en chinois). 

 

« Le droit local des cultes en Alsace-Moselle », in Revue européenne des relations Églises-État, n° 6, 1999, p. 99-

107. 

 

« Le régime des cultes. Organisation des institutions des cultes reconnus et non reconnus et des congrégations », 

in Juris-Classeur Alsace-Moselle, Paris, Éditions techniques, fasc. 231, 1999. 

 

2000 

 

« Le régime des cultes. Caractères et principes généraux », in Juris-Classeur Alsace-Moselle, Paris, Éditions 

techniques, fasc. 230, 2000. 

 

« Les développements récents du droit local des cultes en Alsace-Moselle », in Revue de droit canonique, n° 50/1, 

2000, p. 135-162. 

 

« Le droit des religions en Alsace-Moselle », in Revue européenne des relations Églises-État, n° 7, 2000, p. 143-

147. 

 

« Les relations État/Religions dans les pays membres de l’Union européenne », in Religions, droit et sociétés dans 

l’Europe communautaire, Aix-en-Provence, PUAM, 2000, p. 31-47. 

 

« L’enseignement religieux en Alsace-Moselle. Aspects juridiques », in Une anthropologie religieuse en Lorraine, 

hommage à Serge Bonnet, Metz, Serpenoise, 2000, p. 79-86. 

 

« L’accès des religions aux médias audiovisuels publics dans certains pays de l’Union Européenne », in Médias et 

religion en miroir, J.P. Willaime et J.P. Bréchon (dir.), Paris, PUF, 2000, p. 123-138. 

 



2001 

 

« Le droit des religions en Alsace-Moselle », in Revue européenne des relations Églises-État, n° 8, 2001, p. 151-

164. 

  

« La réforme des cultes reconnus par le décret du 10 janvier 2001 », in Revue du droit local, n° 32, 2001, p. 11-

19. 

 

« L’enseignement religieux et l’Europe », in Revue du droit local, n° 33, 2001, p. 6-8. 

 

« Les sectes en Europe », in Revue de droit canonique, n° 51/1, 2001, p. 5-19. 

 

« France », in Code européen. Droit et Religion, S. Berlingò (dir.), Milano, Giuffrè, 2001, p. 151-281. 

 

« Die aktuellen Entwicklungen des Lokalrechts bezüglich der Religionsgemeinschaften in Elsass-Mosel », in 

Verfassung- Philosophie-Kirche, Berlin, Dunker und Humblot, 2001, p. 865- 878. 

 

« État et religion en Europe. L’exemple des mécanismes d’accès aux statuts des cultes », in Droit et Culture, n° 

42, 2001, p. 93-108. 

 

« La procédure de nomination d’un évêque auxiliaire en droit local alsacien-mosellan », in L’Année canonique, n° 

43, 2001, p. 301-308. 

 

« Les relations entre les communes et les groupements religieux : perspectives juridiques », in Le religieux dans 

la commune, F. Frégosi et J.P. Willaime (dir.), Genève, Labor et Fides, 2001, p. 29-46. 

 

« Beispiel Frankreich », in Der Islam in europäischen Nachbachländern, Mainz, Dokumentation, 2001.  

 

« The Autonomy of religious confessions in France », in Legal position of churches and Church autonomy, H. 

Warnink (éd.), Leuven, Peeters, 2001, p. 111-120. 

 

2002 

 

« Le droit des religions en Alsace-Moselle », in Revue européenne des relations Églises-État, n°9, 2002, p. 41-44. 

 

« Les établissements de santé et institutions d’assistance confessionnels en France », in Revue de droit canonique, 

n° 52/1, 2002, p. 187-214 (en collaboration avec Brigitte Basdevant-Gaudemet). 

 

 « Le statut juridique des églises évangéliques dans le cadre du droit local des cultes », in Actualité des 

protestantismes évangéliques, Strasbourg, PUS, 2002, p. 29-42. 

 

« Le statut des confessions religieuses dans les pays du sud de l’Europe », in États, religions et liberté religieuse 

en Méditerranée. Histoire, actualité, prospectives, Aix-en-Provence, PUAM, 2002, p. 137-146. 

 

2003 

 

« Le "système concordataire" (1802-2002) », in Revue d’Alsace, n° 129, 2003, p. 69-86. 

 

« Droit des religions en Alsace-Moselle », in Revue européenne des relations Églises-État, n° 10, 2003, p. 31-40. 

 

« La laïcité dans l’enseignement supérieur. Aspects comparatifs », Actes du séminaire Commission Vie de 

l’étudiant et questions sociales de la Conférence des présidents d’Université, Paris, septembre 2003. (Texte  

disponible sur le site du CPU) 

 

« Le statut des chapitres cathédraux concordataires en Alsace-Moselle. Histoire, droit local, droit concordataire », 

in Flexibilitas Iuris Canonici : Festschrift Richard Puza zum 60,  Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der 

Wissenschaften, Neuausg, 2003, p. 717-728 

 

2004 

 



« Le statut juridique des Églises évangéliques en Italie, en Belgique et en France », in La recomposition des 

protestantismes en Europe latine. Entre émotion et tradition, Jean-Pierre Bastian (dir.), Genève, Labor et Fides, 

2004, p. 173-187. 

 

« Droits internes des religions : éléments de comparaison et de différenciation », in Lectures contemporaines du 

droit islamique : Europe et Monde arabe, F. Frégosi (dir.), Strasbourg, PUS, 2004, p. 9-24. 

 

« Principes et caractères généraux des droits internes des religions », in Religioni, Diritti, Comparazione, S. Ferrari 

(dir.), Bologne, Il Mulino, 2004, p. 85-97 

 

« État et religion en Europe », in Religion et Modernité, Actes de la DESCO, CRDP, Versailles, 2004, p. 166-178. 

 

« Les sectes en Europe », in Les relations État-religions en Chine et en Europe, Pékin, 2004 (publié en chinois). 

 

« Régime des cultes. Financement et patrimoine des cultes », in Juris-Classeur Alsace-Moselle, Paris, Éditions 

techniques, fasc. 232, 2004. 

 

« État et religion en Europe. Les systèmes de reconnaissance », in Revue de droit canonique, n° 54, 2004, p 15-

47. 

2005 

 

« Régime des cultes. Culte israélite, textes commentés », in Juris-Classeur Alsace-Moselle, Paris, Éditions 

techniques, fasc. 247, 2005. 

 

« Le financement public des cultes en Europe », in Actes du colloque loi du 9 décembre 1905 de l’Académie des 

Sciences morales et politiques, Paris, 2005 (texte disponible sur le site de l’Académie). 

 

« Les modes de financement des religions en Europe », in Le financement des cultes et de la laïcité, Namur, 

Éditions namuroises, 2005, p. 51-60 

 

2006 

 

« L’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine », in Revue de droit local, n° 49, 2006, p. 9-20. 

 

« Participation à la conception » Rapport de la Commission de réflexion juridique sur les rapports entre les cultes 

et les pouvoirs publics, J.P. Machelon (dir.) Paris, La Documentation française, 2006, 85 p. 

 

« Church and State in France », in Church and State towards protection for freedom of religion, Proceedings of 

the international conference of comparative constitutional law, Tokyo, The Japanese Association of comparative 

constitutional law, 2006. 

 

« Communes et religions en France : Les collectivités locales et les cultes », in L’exercice du culte musulman en 

France. Lieux de prière et d’inhumation, F. Frégosi (dir.), Paris, La Documentation française, 2006, p. 125-134. 

 

« Les rapports entre les Églises et les États en Europe : la laïcité comme modèle ? », in Laïcité, liberté de religion 

et Convention européenne des droits de l’homme, Gérard Gonzalez (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 52-65. 

 

« Les relations État-religions en France », Actes du Colloque organisé par le Ministère des Affaires religieuses, 

Istanbul, Turquie, 2006 (publié en turc et en anglais par les éditions du Service des Affaires religieuses). 

 

« Affectation publique et affectation cultuelle en droit comparé », in Le patrimoine culturel religieux. Enjeux 

juridiques et pratiques cultuelles, Paris, L’Harmattan, 2006, p. 133-148. 

 

2007 

 

« Le statut des édifices cultuels en Europe : approche comparative », in Les lieux de culte en France et en Europe 

: statuts, pratiques, fonctions, M. Flores-Lonjou et F. Messner (dir.), Leuven, Peeters, 2007, p. 57-80. 

 

« Le statut des cultes minoritaires en Europe », in Minorités religieuses dans l’espace européen, J.P. Bastian et F. 

Messner, Paris, PUF, 2007, p. 285-308. 



 

« State and religion in France », in Religious Studies Review, Institut des Sciences religieuses de Hanoi, part one, 
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