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Productions scientifiques UMR DRES (2016-2021) 
 

 

Équipe 1. Droits et Religions 
 

 

1. Journaux/Revues 
 

Articles scientifiques 

 

1. ABOU RAMADAN Moussa, « Child Support for Muslim Children in Family Courts: More on 

Patriarchal Liberalism », HAWWA, Journal of the Women of the Middle East and the Islamic World, 

no 18, 2020, p. 1-27. 

2. ABOU RAMADAN Moussa, « Le mariage interreligieux dans la doctrine juridique musulmane 

classique et contemporaine », Revue de droit canonique, 2018, p. 43‑70.  

3. ABOU RAMADAN Moussa, « La diversité des points de vue des auteurs musulmans sur la 

dissimulation du visage » in P.-H. Prélot (dir), « La dissimulation du visage dans l’espace public » 

(dossier), Revue du droit des religions, novembre 2016, no 2, p. 107-119 (en open access, DOI : 

10.4000/rdr.940).  

4. ABOU RAMADAN Moussa, BICHLER BRIGAT Ayelet et SHOZ Rona, « Muslim Women and the 

personal law/A struggle for religious and social jurisdiction », Mishpacha béMishpat, 2017, p. 1‑13.  

5. ABOU RAMADAN Moussa et MOSADAK Muhammad, « Al Anwar al-Bahiya fi ahaqiyat madhhab 

al-Shafi’iyya. Studies and Editing », Al-Qasemi Journal of Islamic Studies, 2018, p. 149‑209.  

6. ABOU RAMADAN Moussa, « Le développement du statut juridique du mariage en droit musulman », 

Revue de droit canonique, 2016, p. 231‑272.  

7. BOULLU Thomas, « L’évolution de la répression judiciaire des abus sexuels commis par des clercs sur 

les personnes en situation de vulnérabilité (1950-2020) », Revue du droit des religions, 2021, no 12, 

p. 129‑142 (en open access, DOI : 10.4000/rdr.1653).  

8. BOULLU Thomas, AIRIAU P., LANCIEN A. et al., « Enquêter sur les abus sexuels ecclésiastiques. Le 

travail du groupe de recherches socio-historiques de la Ciase », Archives de l’Église de France, 

juillet 2021, no 93, p. 70‑77.  

9. BOULLU Thomas, « Porte-à-col », in Dictionnaire de la Ferme générale (1640-1794), Legay M.-L., 

Boullu T. (ed.), Hypothèses, 2021 (en open access). 

10. CURTIT Françoise, « Les droits et devoirs des ministres du culte devant la Cour européenne des droits 

de l’homme », in Messner F. (coord.), « Quel statut pour les ministres du culte ? », Revue du droit des 

religions, novembre 2019, no 8, p. 69-74 (en open access, DOI : 10.4000/rdr.430).  

11. CURTIT Françoise, « Un diplôme de formation civile et civique obligatoire pour les futurs aumôniers 

rémunérés », Droit & Santé, juillet 2017, no 78, p. 578-580 (en open access).  

12. CURTIT Françoise, « La fiscalité des cultes en Europe : vers la fin de la singularité religieuse ? », in 

Francis Messner (dir.), « Le financement public des cultes dans une société sécularisée » (dossier), 

Revue du droit des religions, mai 2016, no 1, p. 39-54 (en open access, DOI : 10.4000/rdr.1032).  

13. CURTIT Françoise et GONZALEZ Gérard, « La Cour de justice, l’animal assommé et les hommes 

pieux, acte 2 (obs. sous C.J.U.E., Gde Ch., Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a., 

17 décembre 2020, C-336/19) », Revue trimestrielle des droits de l’homme, juillet 2021, no 127, 

p. 693‑716 (DOI : 10.3917/rtdh.127.0693). 

14. CURTIT Françoise et FORNEROD Anne, « Manifestations de la soft law en droit français des 

religions », Studies in Religion/Sciences religieuses, 45, 2016, no 2, p. 111-126 (en open access, DOI : 

10.1177/0008429816636083).  

https://doi.org/10.4000/rdr.940
https://doi.org/10.4000/rdr.1653
https://doi.org/10.4000/rdr.1653
https://dicofg.hypotheses.org/1894
https://doi.org/10.4000/rdr.430
https://doi.org/10.4000/rdr.430
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02185946
https://doi.org/10.4000/rdr.1032
https://doi.org/10.4000/rdr.1032
https://doi.org/10.3917/rtdh.127.0693
https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-01658018
https://dx.doi.org/10.1177/0008429816636083
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15. ECKERT Raphaël et BASSANO Marie, « Langue du droit et sociabilité dans la doctrine savante 

médiévale (XIIe-XIVe siècles) », in Rosier-Catach Irène, Briguglia Gianluca, Gentili Sonia (dir.), 

L’homme comme animal politique et parlant, Philosophical Readings, vol. 12, n° 1, 2020, p. 150‑155 

(en open access).  

16. ECKERT Raphaël, « Une scène de torture judiciaire au XVIe siècle. La Praxis rerum criminalium de 

Joos de Damhouder (1562) », Trésors des bibliothèques et archives d’Alsace, Éditions la Nuée bleue, 

2017, p. 191. 

17. ECKERT Raphaël, « Perspectives historiques sur l’individualisation de la sanction en matière pénale », 

in L’individualisation de la sanction en matière pénale (dossier), Les Nouveaux Problèmes Actuels de 

Sciences Criminelles, vol. XXVI, 2016, p. 17-23. 

18. ECKERT Raphaël, ROEMER Florence, « Metz », Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, 

bd. III, 2016, col. 1484-1486. 

19. FORNEROD Anne, « Menus de substitution dans les cantines scolaires : un cocktail laïque ? », Revue 

du droit des religions, novembre 2021, no 12, p. 177-183 (en open access, DOI : 10.4000/rdr.1648).  

20. FORNEROD Anne, « Freedom of worship during a state of emergency in France », Laws, 2021, numéro 

spécial « The Crisis of Religious Freedom in the Age of COVID-19 Pandemic » (en open access, DOI : 

10.3390/laws10010015).  

21. FORNEROD Anne, « La loi confortant le respect des principes de la République, entre continuité et 

rupture », Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2021, no 2, p. 463‑485.  

22. FORNEROD Anne, « Relation de travail et ministres du culte en France », Derecho y Religión, XVI, 

2021, p. 165‑172.  

23. FORNEROD Anne, « Les édifices cultuels et la liberté de culte pendant l’état d’urgence sanitaire », 

Revue du droit des religions, novembre 2020, no 10, p. 175-186 (en open access, DOI : 

10.4000/rdr.1268).  

24. FORNEROD Anne, « Jours fériés et fêtes religieuses », Revue du droit des religions, novembre 2019, 

no 8, p. 175-187 (en open access, DOI : 10.4000/rdr.439).  

25. FORNEROD Anne, « Feiertage und religiöse Feste. Die Grenzen der Säkularisierung aus französischer 

Perspektive », Österreichisches Archiv für recht & religion, 2019, no 66, p. 1‑9.  

26. FORNEROD Anne, « L’islam devant la Cour européenne des droits de l’homme : cartographie d’une 

jurisprudence », Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1, 2019, p. 191‑209.  

27. FORNEROD Anne, « L’islam, le juge et les valeurs de la République », in dossier « Les valeurs de la 

République et l’islam », Revue du droit des religions, novembre 2018, no 6, p. 43-57 (en open access, 

DOI : 10.4000/rdr.327).  

28. FORNEROD Anne, « Menus de substitution dans les cantines scolaires : de la laïcité à l’intérêt supérieur 

de l’enfant », Revue du droit des religions, mai 2018, no 5, p. 181-188 (en open access, DOI : 

10.4000/rdr.401).  

29. FORNEROD Anne, « Après le droit alsacien-mosellan, le droit des cultes guyanais devant le Conseil 

constitutionnel français », Observatoire des religions et de la laïcité, juillet 2017 (en open access). 

30. FORTIER Vincente, « Un singulier pluriel : réflexions autour de l’appréhension juridique de l’identité 

religieuse », in Gérard Gonzalez (coord.), « Heurts et malheurs de l’identité religieuse », Revue du droit 

des religions, novembre 2020, no 10, p. 55-70 (en open access, DOI : 10.4000/rdr.1218).  

31. FORTIER Vincente, « La liberté de religion en France au temps du coronavirus », Revista General de 

Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, octobre 2020, no 54, 23 p. 

32. FORTIER Vincente, « Imam et droit pénal : de quelques infractions liées à l’exercice des fonctions 

cultuelles », in Messner F. (coord.), « Quel statut pour les ministres du culte ? » (dossier), Revue du droit 

des religions, novembre 2019, no 8, p. 119-134 (en open access, DOI : 10.4000/rdr.434).  

33. FORTIER Vincente, « Le droit des religions, une discipline ? Contribution à la construction d’un objet 

problématique », Revue du droit des religions, mai 2018, no 5, p. 133-156 (en open access, DOI : 

10.4000/rdr.398).  

34. FORTIER Vincente, « Les mots pour le dire : jurer ou de pas jurer, telle est la question », Revue du droit 

https://publications.ut-capitole.fr/34667/
https://doi.org/10.4000/rdr.1648
https://doi.org/10.4000/rdr.1648
https://doi.org/10.3390/laws10010015
https://doi.org/10.3390/laws10010015
https://doi.org/10.4000/rdr.1268
https://doi.org/10.4000/rdr.1268
https://doi.org/10.4000/rdr.439
https://doi.org/10.4000/rdr.439
https://doi.org/10.4000/rdr.327
https://doi.org/10.4000/rdr.327
https://doi.org/10.4000/rdr.401
https://doi.org/10.4000/rdr.401
https://o-re-la.ulb.be/analyses/item/1951-apr%C3%A8s-le-droit-alsacien-mosellan-le-droit-des-cultes-guyanais-devant-le-conseil-constitutionnel-fran%C3%A7ais.html
https://doi.org/10.4000/rdr.1218
https://doi.org/10.4000/rdr.1218
https://doi.org/10.4000/rdr.434
https://doi.org/10.4000/rdr.434
https://doi.org/10.4000/rdr.398
https://doi.org/10.4000/rdr.398
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des religions, novembre 2017, no 4, p. 169-180 (en open access, DOI : 10.4000/rdr.630).  

35. FORTIER Vincente, « Vous avez dit neutralité ? », Revue du droit des religions, mai 2017, no 3, p. 187-

195 (en open access, DOI : 10.4000/rdr.892).  

36. FORTIER Vincente, « Les demandes d’asile liées aux mutilations génitales féminines : l’évaluation du 

risque d’excision », Droit & Santé, 2016, no 73, p. 737‑741.  

37. FORTIER Vincente et WOEHRLING Jean-Marie, « L’ajustement dans l’application de la norme pour 

prendre en compte la conviction religieuse. Introduction » in Vincente Fortier et Jean-Marie Woehrling 

(dir.), « Convictions religieuses et ajustement de la norme » (dossier), Revue du droit des religions, 

2019, no 7, p. 9-12 (en open access, DOI : 10.4000/rdr.284).  

38. FORTIER Vincente, « Normativité juridique vs normativité religieuse : l’office du juge pour arbitrer les 

conflits », Revue du droit des religions, mai 2016, no 1, p. 103-116 (en open access, DOI : 

10.4000/rdr.762). 

39. GONZALEZ Gérard, « Le respect des prescriptions alimentaires en prison devant la Cour EDH », Revue 

du droit public, 2021, p. 884-891. 

40. GONZALEZ Gérard, « Liberté de pensée, de conscience et de religion - Régime alimentaire et 

conversion religieuse en détention », La Semaine Juridique - Édition Générale, novembre 2020, no 45, 

p. 1318.  

41. GONZALEZ Gérard, « L’identité religieuse affichée par l’État et ses conséquences sous surveillance », 

in Gonzalez Gérard (coord.), « Heurts et malheurs de l’identité religieuse » (dossier), Revue du droit des 

religions, novembre 2020, no 10, p. 89-103 (en open access, DOI : 10.4000/rdr.1229).  

42. GONZALEZ Gérard, « La liberté européenne de religion à l’épreuve de la jurisprudence de la Cour de 

Justice de l’Union européenne », Revue trimestrielle des droits de l’homme, avril 2020, no 122, 

p. 103‑120.  

43. GONZALEZ Gérard, « Ordre public et liberté de religion dans le système de la CEDH », in Prélot P.-

H. (dir.), « L’ordre public et les religions : ordre ou désordre » (dossier), Revue du droit des religions, 

n° 9, 2020, p. 91-106 (en open access, DOI : 10.4000/rdr.1126). 

44. GONZALEZ Gérard, « L’article 15 de la Convention européenne à l’épreuve du Covid19 ou l’ombre 

d’un doute », RDLF, 2020, chron. n° 43 (en open access). 

45. GONZALEZ Gérard et GONI Philippe, « Le tribunal suprême de Monaco garant des libertés de religion 

et d’association des groupements religieux minoritaires sur le “Rocher” », Revue du droit des religions, 

novembre 2020, no 10, p. 187-199 (en open access, DOI : 10.4000/rdr.1273).  

46. GONZALEZ Gérard, « Droit à l’instruction - Précisions sur les modalités de dispense des cours 

obligatoires de religion », La Semaine Juridique - Édition Générale, novembre 2019, no 47, p. 1194.  

47. GONZALEZ Gérard et VIAL Claire, « La CJUE, l’animal assommé et l’homme pieux. Observations 

sous CJUE, 29 mai 2018, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e.a., 

aff. C-426/16 », RTDH, n° 117, 2019, p. 179-201. 

48. GONZALEZ Gérard, « Identité et/ou liberté de religion dans la jurisprudence de la Cour EDH », RDLF, 

n° 23, 2019 (en open access). 

49. GONZALEZ Gérard, « Régulation du port des signes religieux en entreprise », Revue du droit des 

religions, n° 6, 2018, p. 153-159 (en open access, DOI : 10.4000/rdr.340). 

50. GONZALEZ Gérard, « Du pluralisme religieux dans les prétoires selon la CEDH », JCP Admin. et 

collectivités territoriales, 2018, p. 2205. 

51. JOUBERT Thibault, « Instituer l’ininstituable. Le sens eschatologique de l’autorité dans l’Église », 

Recherches de science religieuse, 109, 2021, no 1, p. 75‑91 (en open access, DOI : 

10.3917/rsr.211.0075).  

52. JOUBERT Thibault, « La fonction critique de la tradition canonique », Transversalités, 3, 2019, no 150, 

n° spécial « La puissance critique de la Tradition chrétienne », p. 63‑74.  

53. JOUBERT Thibault, « L’évolution du principe électif dans les désignations épiscopales du Décret de 

Gratien au Concile Latran III », Revue historique de droit français et étranger, n° 1, p. 26-41, 2016.  

54. KY-ZERBO Alphonse, « La notion d’Église pleinement constituée », Studia Canonica, 54, 2020, no 2, 

https://doi.org/10.4000/rdr.630
https://doi.org/10.4000/rdr.630
https://doi.org/10.4000/rdr.892
https://doi.org/10.4000/rdr.892
https://doi.org/10.4000/rdr.284
https://doi.org/10.4000/rdr.284
https://doi.org/10.4000/rdr.762
https://doi.org/10.4000/rdr.762
https://doi.org/10.4000/rdr.1229
https://doi.org/10.4000/rdr.1229
https://doi.org/10.4000/rdr.1126
https://doi.org/10.4000/rdr.1229
http://www.revuedlf.com/cedh/larticle-15-de-la-convention-europeenne-a-lepreuve-du-covid19-ou-lombre-dun-doute/
https://doi.org/10.4000/rdr.1273
https://doi.org/10.4000/rdr.1229
http://www.revuedlf.com/cedh/identite-et-ou-liberte-de-religion-dans-la-jurisprudence-de-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme/
https://doi.org/10.4000/rdr.340
https://doi.org/10.4000/rdr.1229
https://www.cairn.info/revue-recherches-de-science-religieuse-2021-1-page-75.htm
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p. 495‑509.  

55. KY-ZERBO Alphonse, « Mariages dispars et mariages mixtes dans l’Église Catholique », Revue de 

droit canonique, 68, 2018, no 1, p. 21‑42.  

56. KY-ZERBO Alphonse, « L’union conjugale au regard du droit canonique actuel », Revue de droit 

canonique, 2016, no 66, p. 183‑200.  

57. MESSNER Francis, « Laïcité et neutralité en Europe », Ressources, octobre 2021, no 14, p. 51‑54.  

58. MESSNER Francis, « Le financement des paroisses et des mosquées en droit local alsacien-mosellan. 

L’affaire de la construction de la mosquée Eyyub Sultan de Strasbourg », Revue de droit local, 

octobre 2021, no 91, p. 7‑15.  

59. MESSNER Francis, « La difficile réforme du droit local des cultes, l’exemple du régime spécial de 

retraite des ministres du culte statutaires », Revue de droit local, 2020, no 88, p. 3‑14.  

60. MESSNER Francis, « L’évolution du statut juridique du CAEPR - département de théologie catholique 

de l’Université de Lorraine », Revue du droit local, septembre 2019, no 85, p. 11‑20.  
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197. MESSNER Francis, « Rédiger une charte ou un statut des imams en France », in Messner Francis 

(éd.), Le statut des ministres du culte musulman. Études comparatives et proposition d’une charte 

nationale, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2021, p. 249‑260 (en open access, DOI : 

10.4000/books.pus.28948).  

198. MESSNER Francis, PRÉLOT Pierre-Henri et BASDEVANT-GAUDEMET Brigitte, « Liberté de 

religion et travail – Rapport français », in Blanco Miguel Rodríguez (ed.), Law and religion in the 

Workplace, Granada, Comares, 2016, p. 177-190 (en open access). 

 

Autres produits présentés dans des colloques/congrès et des séminaires de recherche 

(Communications sans actes) 

 

https://doi.org/10.4000/rdr.1678
https://doi.org/10.4000/rdr.1678
https://books.openedition.org/pus/28968
https://books.openedition.org/pus/28953
https://books.openedition.org/pus/28978
https://books.openedition.org/pus/29038
https://www.churchstate.eu/pdf/Law_and_Religion_in_the_Workplace_book.pdf


16 

 

199. ABOU RAMADAN Moussa, « La distinction entre combattants et civils chez Al-Sarakhsi », 
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223. CURTIT Françoise, « Ressources numériques pour la thèse en accès ouvert », présenté à l’école 

d’été en droit « Le principe de proportionnalité », Université de Strasbourg, 7 juill. 2021. 

224. CURTIT Françoise, « Droit local alsacien mosellan et spécificités en matière religieuse », présenté 

à la journée régionale d’échanges Grand Est Valeurs de la République et Laïcité (DRDJSCS, ORIV), Maison 

Régionale des Sports de Lorraine, Tomblaine, 24 sept. 2019. 
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au colloque international « L’alternativité, entre mythe et réalité ? Regards croisés sur les modes alternatifs 

de règlement des conflits (Droit, histoire, anthropologie) », université Paris Nanterre, 23 mars 2017. 

229. ECKERT Raphaël, « Entre nominalisme et anachronisme. À la recherche de la peine dans le Décret 

de Gratien », présenté au colloque international « Justement traduire. L’enjeu de la traduction juridique », 

université Toulouse 1 Capitole, CTDHIP et l’IRDEIC, 11 mai 2017. 

230. ECKERT Raphaël, « Le vocabulaire de l’accord dans les ouvrages destinés aux praticiens à la fin 

du Moyen Âge », présenté à la journée d’étude internationale « Les mots de l’accord : vocabulaire juridique 

et social de la régulation sociale », université de Liège, 18 mai 2018. 

231. ECKERT Raphaël, « Le couronnement impérial dans la doctrine canonique de la première moitié 

du XIVe siècle », présenté au colloque international Historical Process and the Making of Political Thought: 

Ruptures, Trends, and Patterns between Henry VII and Louis IV the Bavarian, faculté de philosophie de 

l’université de Strasbourg, 27 septembre 2018. 

232. ECKERT Raphaël, « Peine et pénitence dans la doctrine canonique de la fin du XIIe siècle. Retour 

sur un malentendu », présenté à la journée d’étude L’émergence du pénal (XIIe-XIIIe s.). L’économie du 

salut à l’épreuve de l’ordre public, université d’Orléans, POLEN (EA 4710) et CRJ Pothier (EA 1212), 

2 avril 2021. 

233. ECKERT Raphaël, « Un impensé historiographique. Les Dominicains et le droit savant au 

XIIIe siècle », présenté au colloque « Les Dominicains, la modernité et le droit », université de Strasbourg 

(DRES-Institut de droit canonique), 22 novembre 2021. 

234. FORNEROD Anne, « Discussion of Myriam Hunter-Henin’s book Why Religious Freedom 

Matters For Democracy: Comparative Reflections from Britain and France for a Democratic “Vivre 

Ensemble”, Hart, Comparative Public Law Series (2020) », présenté à Plurilegal seminar, Webinar, 

17 déc. 2020 (en open access). 

235. FORNEROD Anne, « Panorama du droit des religions en Europe : des systèmes nationaux de 

relations État-religion sous influence », présenté à Webinaire international sur le droit et la religion 

https://youtu.be/7Tn59Pn0rww
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« Environnement culturel, liberté religieuse : droit, identités et pluralismes », Faculté de droit, Ribeirão 

Preto, Université de São Paulo, 17 nov. 2020. 

236. FORNEROD Anne, « European Cultural Environment and Freedom of Belief: New Social and 

Geopolitical Configurations », présenté à « Seminário Internacional de Direito e Religião », Ribeirão Preto, 

Université de São Paulo, Brésil, 25 avr. 2019. 

237. FORNEROD Anne, « The limited impact of the public/private divide in the French legal context? », 

présenté à « Cartography of the legal beyond traditional divides », Séminaire du Centre for public affairs, 

3-4 octobre 2019, Prague, République tchèque, 3 oct. 2019. 

238. FORNEROD Anne, « Religious symbols on public buildings in France in the light of the Lautsi 

case », présenté au panel « The state’s religious neutrality in Europe: common notions and specific trends », 

European Academy of religion, conférence annuelle, Bologne, Italie, mars 2019. 

239. FORNEROD Anne, « La loi du 9 décembre 1905, Loi fondamentale ? », présenté à la table ronde 

du GIS Religions-pratiques, textes, pouvoirs, Université de Strasbourg, 26 oct. 2018. 

240. FORNEROD Anne, « Le patrimoine religieux, enjeux contemporains d’un héritage symbolique », 

présenté au colloque « Le devenir des églises, Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de 

Meurthe-et-Moselle (CAUE) », Nancy, 5 oct. 2018. 

241. FORNEROD Anne, « Le Dorat, ville de congrégations et mise en valeur du patrimoine religieux », 

Médiathèque du Dorat, 22 juin 2018. 

242. FORNEROD Anne, « Recent French courts’ cases on religious symbols », présenté au panel « Law 

and religion: recent cases on neutrality and freedom of religion », European Academy of religion, 

conférence annuelle, Bologne, Italie, mars 2018. 

243. FORNEROD Anne, « Muzealisation of religious heritage in the French legal context: a process in 

progress? », présenté à « Session Religion as heritage – heritage as religion? » (organisée par le Department 

of Conservation of the University of Gothenburg), Congrès de l’Association of Critical Heritage Studies, 

Montréal, Canada, 4 juin 2016. 

244. FORTIER Vincente, « Liberté de religion et pandémie », présenté à Forum des religions, 

Strasbourg, 16 oct. 2020. 

245. FORTIER Vincente, « L’expression religieuse dans l’entreprise », présenté à Séminaire des 

Dirigeants du Groupe Crédit Agricole, organisé par l’IFCAM, Paris, 4 févr. 2020. 

246. FORTIER Vincente, « Étudier les minorités religieuses dans les démocraties », présenté à l’école 

d’été de recherche Démocratie et justice, les droits des minorités, leur promotion et leur défense en question, 

Université Aix-Marseille, 1er juill. 2019. 

247. FORTIER Vincente, « Le chercheur face à ses commanditaires », présenté à l’école d’été 

ETHICUM, « Penser l’éthique avec les humanités », Université Paul Valéry, Montpellier, 21 juin 2019. 

248. FORTIER Vincente, « Laïcité et lutte contre les discriminations », présenté à l’Institut National du 

Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Lyon, 4 avr. 2019. 

249. FORTIER Vincente, « The judge, the child and the radicalisation inside the family: french 

experience », présenté au 3e congrès de la European Academy of religion, panel « The state’s religious 

neutrality in Europe: common notions and specific trends », Bologne, Italie, 6 mars 2019. 

250. FORTIER Vincente, « Religious “radicalisation” inside the family: how protecting the children 

from their parents beliefs? », présenté au 3e congrès de la European Academy of religion, panel « Law & 

Religion: Religious freedom, minors, and family autonomy », Bologne, Italie, 5 mars 2019. 

251. FORTIER Vincente, « La recherche en droit », Intervention en qualité de grand témoin aux Assises 

de la recherche en droit, Faculté de droit d’Aix Marseille, 21 janv. 2019. 

252. FORTIER Vincente, « Les ministres du culte et le droit pénal français », présenté à « Le statut 

juridique des ministres du culte musulman », journée d’étude organisée avec le soutien du ministère de 

l’Intérieur, Strasbourg, 5 févr. 2018. 

253. FORTIER Vincente, « Le cadre juridique de la laïcité », présenté à la journée d’étude « Laïcité et 

travail social », IPRA, Nantes, 24 nov. 2017. 
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254. FORTIER Vincente, « Les frontières de l’éthique », présenté à École d’été doctorale (Écoles 

doctorales 58 et 60), présidence de la table ronde, Université Paul Valéry, Montpellier, 15 sept. 2017 (en 

open access).  

255. FORTIER Vincente, « Le droit, la religion et le soin », présenté à États généraux de la recherche 

sur le droit et la justice, GIP Mission de Recherche Droit et Justice, Paris, 30 janv. 2017 (en open access). 

256. FORTIER Vincente, « La religion dans les établissements de santé », présenté aux assises « Le fait 

religieux et la laïcité dans le milieu hospitalier et les services d’accompagnement social, ISERL », 

Université de Saint-Étienne, 26 oct. 2016 (en open access). 

257. FORTIER Vincente, « La laïcité, la liberté de religion et l’entreprise », présenté à « Les Petits 

déjeuners du Secrétariat général d’ENEDIS », Paris La Défense, 5 déc. 2016. 

258. FORTIER Vincente, « De la lutte contre les “sectes” à la lutte contre les “dérives sectaires” : La 

politique répressive française à l’égard des mouvements dits “sectaires” », présenté à « La religion hors-la-

loi : l’État libéral à l’épreuve des religions minoritaires », Sherbrooke, Canada, 2016. 

259. FORTIER Vincente, « Neutralité et diversité religieuse dans l’entreprise privée », présenté à 

« Appréhender la diversité, Regards pluridisciplinaires », Paris, Université Paris 13, Sorbonne Cité, 

12 oct. 2018. 

260. FORTIER Vincente, « Is French “laïcité” an obstacle to the State’s promotion of interreligious 

dialogue? », présenté à « The 20th congress of the International academy of comparative law », Kyushu 

University, Fukuoka (Japon), 22 juill. 2018. 

261. FORTIER Vincente, « Rapport de synthèse », présenté au colloque « Discriminations et fait 

religieux », Université de Lyon 3, Faculté de droit, 30 mars 2018 (en open access). 

262. JOUBERT Thibault, « Lecture catholique du Reddite Cæsari au sortir de l’Ère constantinienne », 

présenté à « L’État confronté au pluralisme religieux. Épistémologie concordataire, Droit et Sociétés 

Religieuses », Université Paris-Sud, 20 nov. 2018. 

263. JOUBERT Thibault, « La prise en charge canonique de la communauté paroissiale à l’aune des 

déplacements de la théologie sacramentaire au 12e siècle », présenté à la journée d’étude « Reconfigurer la 

paroisse ? Modalités, enjeux, perspectives », Strasbourg, 22 mai 2017. 

264. JOUBERT Thibault, « De la loi au discernement. Mise en perspective du droit canonique à partir 

de l’enseignement du Pape François », présenté aux « Journées interdisciplinaires, Faculté de théologie 

catholique », Université de Strasbourg, 4 janv. 2017. 

265. JOUBERT Thibault, « Entre fidélité et créativité : la tradition canonique comme discernement 

institutionnel de l’Évangile », présenté au congrès international « Dialogue des rationalités culturelles et 

religieuses », Institut catholique, Paris, 27 juin 2016. 

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

ordinations absolues ? », présenté au « Fifteenth International Congress of Medieval Canon Law », Paris, 

23 juill. 2016. 

267. JOUBERT Thibault, « La tradition canonique comme discernement institutionnel de l’Évangile », 

présenté au congrès international « Dialogue des rationalités culturelles et religieuses », Institut catholique 

de Paris, 27 juin 2016. 

268. JOUBERT Thibault, « La signification du rite dans la tradition catholique », présenté à la 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. 

269. KY-ZERBO Alphonse, « L’enseignement du pape François sur la paroisse », présenté à la journée 

d’étude « Reconfigurer la paroisse ? Modalités, enjeux, perspectives », Strasbourg, 22 mai 2017. 

270. KY-ZERBO Alphonse, « Quel rôle pour les conférences épiscopales dans la mise en œuvre du motu 

proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus” ? », présenté à « Justice, vérité, miséricorde. La révision du procès en 

nullité de mariage », Strasbourg, 23 mai 2016. 

271. MESSNER Francis, « L’organisation de l’islam en France », présenté à « L’organisation du culte 

musulman en France dans une perspective comparative », Strasbourg, 27 sept. 2018. 

http://www.mshsud.tv/spip.php?article762
https://webcast.in2p3.fr/container/etats_generaux_de_la_recherche_sur_le_droit_et_la_justice
http://religions-laicite.iserl.fr/autres-axes/pratiques-de-sante/fortier-etablissements-sante
https://webtv.univ-lyon3.fr/channels/DiscriminationsFaitreligieuxjo/
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272. MESSNER Francis, « Le statut juridique des ministres du culte musulman », présenté à journée 

d’étude organisée avec le soutien du ministère de l’Intérieur, Strasbourg, 5 févr. 2018. 

273. MESSNER Francis et VIMERCATI-SANSEVERINO Ruggero, « La formation des experts en 

Islam et des imams en France et en Allemagne », Institut Culturel Franco-Allemand de Tübingen, 

Allemagne, 28 juin 2018. 

274. MESSNER Francis, « Le droit protestant et le droit étatique », présenté à la table ronde « Les droits 

internes religieux et les droits étatiques », Strasbourg, 16 avr. 2018. 

275. MESSNER Francis, « Enseignement de l’Interreligieux et radicalisation », présenté à organisation 

du panel dans le cadre de l’Académie européenne des religions (EUARE), Bologne, 6 mars 2018. 

276. MESSNER Francis, « L’organisation du culte musulman en France dans une perspective 

comparative », Strasbourg, 27 nov. 2017. 

277. MESSNER Francis, « Le statut des ministres du culte musulman en France dans une perspective 

comparative », organisé avec le soutien du ministère de l’Intérieur, Strasbourg, 16 nov. 2016. 

278. MOULINE Nabil, « Un confinement du religieux ? Les réponses de l’Arabie saoudite et du 

Maroc », présenté à « La liberté de religion au temps du Covid-19 », Université de Strasbourg,1er juill. 2020. 

279. MOULINE Nabil, « Le califat : une utopie islamiste ? », présenté à « Printemps arabes et 

renouvellement de l’interrogation scientifique sur l’islam et l’islamisme », Paris I/IRD/IRMC, 13 déc. 2019. 

280. MOULINE Nabil, « Le califat : théories et pratiques », présenté à « Le droit musulman », Université 

de Strasbourg, 19 sept. 2019. 

281. MOULINE Nabil, « L’islamisme entre ruptures et continuités théologico-politiques », présenté à 

l’université d’été « Islamisme dans le texte et dans le monde », 10-15 juin 2019, CÉRIUM-Université de 

Montréal, 10 juin 2019. 

282. MOULINE Nabil, « Les tendances hégémoniques du salafisme », présenté à l’université d’été 

« Islamisme dans le texte et dans le monde », 10-15 juin 2019, CÉRIUM-Université de Montréal, 

10 juin 2019. 

283. MOULINE Nabil, « La codification de la sharî‘a en Arabie Saoudite : jeux et enjeux », présenté à 

la journée d’étude « Histoire du droit islamique moderne », CNRS-EHESS, 19 mai 2018. 

284. PAUTHIER Céline, « Le médecin, la loi de la nature et la loi civile, réflexions autour du grand récit 

des origines du droit de la santé », présenté au colloque international « La nature comme norme », Université 

de Bordeaux et Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Bordeaux, 18 oct. 2018. 

285. TRIGEAUD Sophie-Hélène, « L’éducation à l’interreligieux à l’université publique en France : 

analyse des politiques publiques en perspectives internationales », présenté à l’EUARE European Academy 

of Religion, Bologne, mars 2019. 

286. TRIGEAUD Sophie-Hélène, avec F. Messner, « The Inter-Religio Project », présenté à l’EUARE 

European Academy of Religion, Bologne, mars 2019. 

287. TRIGEAUD Sophie-Hélène, avec F. Messner, « Academic Theology from a Sociological 

Standpoint », présenté à l’EUARE European Academy of Religion, Bologne, mars 2019. 

288. TRIGEAUD Sophie-Hélène, « State, public policy and inter-religious relations in France: a 

sociological analysis », présenté à la Studienwoche Christlich-Islamische Beziehungen im europäischen 

Kontext. Eugen Biser Foundation, 4 octobre 2018. 

289. TRIGEAUD Sophie-Hélène, “The role of religious NGOs in promoting interreligious dialogue at 

international level: the case of R-NGOs at the UN”, présenté à la Studienwoche Christlich-Islamische 

Beziehungen im europäischen Kontext“. Eugen Biser Foundation, 5 octobre 2018. 

290. TRIGEAUD Sophie-Hélène, Présentation du livre Religion, NGOs and the United Nations et de 

l’enquête de terrain à l’ONU Genève. American Graduate School - Séminaire Religion et relations 

internationales, Paris, mars 2017. 

291. TRIGEAUD Sophie-Hélène, « Les entités religieuses à l’ONU, quelle contribution à la paix ? », 

présenté au panel « L’"entre-deux" : quelles contributions à la paix ? » organisé par Sophie Enos-Attali, 

Cécile Dubernet, au colloque annuel « Gagner la guerre ou gagner la paix ? » de l’Association pour les 

Études sur la Guerre et la Stratégie (AEGES), Lille, décembre 2018. 
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292. TRIGEAUD Sophie-Hélène, « La fabrication communautaire de l’individu aujourd’hui » présenté 

à la journée d’étude La Religion pour objet. Journée autour de Danièle Hervieu-Léger, CéSor, EHESS, 

juin 2017. 

293. TRIGEAUD Sophie-Hélène, “Mapping interreligious education in French public system: survey of 

the existing tools to counter radicalization”. Présenté à l’EUARE European Academy of Religion, Bologne, 

mars 2018. 

 

Productions scientifiques des doctorants 
 

1. Journaux/Revues 
 

Articles scientifiques 

 

294. AYOUB Mazek, « Libye », Religioni, Diritti ed Economie nello Spazio Mediterraneo (Redesm), 

21 oct. 2021 (en open access).  

295. BAKIR Lauren, « Les mutations récentes de la liberté de manifester en France », Revue trimestrielle 

des droits de l’homme, avril 2020, p. 319.  

296. BAKIR Lauren, « Liberté religieuse et valeurs de la République : contribution à l’étude d’une 

articulation en tension, thèse n° 05 », Revue des droits et libertés fondamentaux, 2019 (en open access). 

297. BAKIR Lauren, « Réflexions autour de la laïcité axiologique », Revue du droit des religions, 

novembre 2018, no 8, p. 137-154 (en open access, DOI : 10.4000/rdr.435).  

298. BAKIR Lauren, « Laïcité et institution scolaire : variations dans l’application d’un principe 

juridique », Revue du droit des religions, novembre 2016, no 2, p. 123-138 (en open access, DOI : 

10.4000/rdr.947).  

299. BERTHE Pierre-Marie, « Les diocèses de France et la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X : la 

célébration des mariages dans le cadre de la lettre romaine du 27 mars 2017 », Revista Española de Derecho 

Canónico, 78 (190), Universidad Pontificia de Salamanca, Facultad de Derecho Canónico, 2021, p. 21-52. 

300. BERTHE Pierre-Marie, « L'ordonnance de l’archevêque de Strasbourg relative aux mariages 

célébrés par les prêtres de la Fraternité Saint-Pie X (10 mai 2017) », Jus Ecclesiae, 34 (2), Facoltà di Diritto 

Canonico della Pontificia Università della Santa Croce, 2021, p. 651-668. 

301. BERTHE Pierre-Marie, « Saint Joseph, patron de l’Église universelle : de la question romaine à la 

crise sanitaire », Nova et vetera, Revue catholique pour la Suisse romande, 96 (4), Association Nova & 

vetera, 2021, p. 393-410. 

302. BERTHE Pierre-Marie, « Le sacrement de pénitence dans le magistère de François : Réflexions 

pastorales sur quelques dispositions canoniques », Studia Canonica, 54 (2), Faculty of Canon Law of Saint 

Paul University, 2020, p. 387-405. 

303. BERTHE Pierre-Marie, « Pourquoi l’Église ne devrait pas avoir peur de l’histoire », Nova et vetera, 

Revue catholique pour la Suisse romande, 95 (3), Association Nova & vetera, 2020, p. 317-329. 

304. BERTHE Pierre-Marie, « Prosélytisme et évangélisation. Réflexions autour des textes du Magistère 

et des canons 211 et 748, §2 du Code de droit canonique de 1983 », Revue de droit canonique, 69-1, 2019, 

p. 141-174. 

305. BERTHE Pierre-Marie, « L’Église de France face à l’interdiction des rassemblements dans les lieux 

de culte pour raison sanitaire : la question de la messe à domicile », Revue de droit canonique, 69-2, 2019, 

p. 229-260. 

306. BERTHE Pierre-Marie, « La fin de la commission pontificale Ecclesia Dei : une décision au service 

de l’unité catholique », Studia Canonica, 53 (2), Faculty of Canon Law of Saint Paul University, 2019, 

p. 347-367. 

307. BERTHE Pierre-Marie, « La suppression de la Commission Ecclesia Dei : un choix 

théologiquement cohérent ». Revue de droit canonique, 68 (1), 2018, p. 157-175. 

https://www.redesm.org/2021/10/21/le-statut-juridique-des-minorites-religieuses-en-libye/
http://www.revuedlf.com/theses/liberte-religieuse-et-valeurs-de-la-republique-contribution-a-letude-dune-articulation-en-tension/
https://doi.org/10.4000/rdr.435
https://doi.org/10.4000/rdr.435
https://doi.org/10.4000/rdr.947
https://doi.org/10.4000/rdr.435
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308. BOULLU Thomas, « Agent », in Dictionnaire de la Ferme générale (1640-1794), Legay M.-L., 

Boullu T. (ed.), Hypothèses, 2020 (en open access). 

309. BOULLU Thomas « Bureau du contentieux », Dictionnaire de la Ferme générale (1640-1794), 

Legay M.-L., Boullu T. (ed.), Hypothèses, 2020 (en open access). 

310. BOULLU Thomas, « Conseil de la Ferme générale », Dictionnaire de la Ferme générale (1640-

1794), Legay M.-L., Boullu T. (ed.), Hypothèses, 2020 (en open access). 

311. BOULLU Thomas, « Procès-verbal », Dictionnaire de la Ferme générale (1640-1794), Legay M.-

L., Boullu T. (ed.), Hypothèses, 2020 (en open access). 

312. BOULLU Thomas, « Ma thèse en 3000 signes : La transaction en matière d’impositions indirectes 

(1661-1791). Contribution à l’étude de l’émergence d’un droit de l’administration monarchique », Droit 

administratif, novembre 2020, no 11, p. 15.  

313. MAHIL Yannis, « L’ijtihad collectif : une méthodologie herméneutique contemporaine », Courrier 

du GERI, Recherches d’islamologie, mai 2018, p. 1-27 (en open access). 

314. MAHIL Yannis, « Beauté en Islam », Présences, Lettre de l’Institut Bennabi, bulletin n° 1, 

févr. 2017, p. 2-3. 

315. MAHIL Yannis, « Le Pacte d’Umar (al-ʿUhda al-ʿUmariyya) : Un traité de tolérance religieuse », 

Miséricorde de l’Institut Sira, n° 2, dossier spécial « fraternité humaine », avril 2018, p. 54-56. 

316. MAHIL Yannis, « Islam et Écologie : Entre jouissance des bienfaits de Dieu et éthique de la 

responsabilité », Miséricorde de l’Institut Sira, n °2, dossier « Environnement, Spiritualité et Société, 

avril 2019, p. 57-61. 

317. MAHIL Yannis, « De l’usage discriminatoire de l’ordre public ? », Présences, Lettre de l’Institut 

Bennabi, bulletin trimestriel n° 3, septembre-novembre 2017, p. 6-7. 

318. MANN Joseph, « Les fonctions sociales de l’économie politique sous le Second Empire : l’exemple 

des conférences populaires de Vincennes », Les Études Sociales, 1, 2021, no 173, p. 91‑110.  

319. TZAROS Apostolos, « Les tribunaux ecclésiastique de la loi 5383/1932 à la lumière de la 

jurisprudence de la CEDH », Arménopoulos, 2019, p. 1114-1116 (en grec). 

320. TZAROS Apostolos, « La triple garantie constitutionnelle du culte, de ses usages, et de leur 

violation », Arménopoulos, 2019-2020, p. 27-35 (en grec). 

321. TZAROS Apostolos, « Le peuple comme principe fondamental de l’État », Arménopoulos, 2019-

2020, p. 37-42 (en grec). 

322. VEYRETOUT Lucie, « Les droits sexuels et reproductifs à l’épreuve des religions dans la stratégie 

environnementale », Revue du droit des religions, 2016, no 2, p. 157-167 (en open access, DOI : 

10.4000/rdr.952).  

323. VEYRETOUT Lucie, « Droits des femmes et normes religieuses, des logiques irréconciliables ? », 

Scriptura, nouvelle série, édition spéciale, 2016. 

 

 

2. Ouvrages 
 

Ouvrages scientifiques 

 

324. BERTHE Pierre-Marie Berthe, Les dissensions ecclésiales, un défi pour l'Église catholique, Paris, 

Cerf, 2019, 918 p. 

325. DUSSAUBAT François, Cyrille DOUNOT, La réforme des nullités de mariage. Une étude critique, 

Paris, Artège Lethielleux, coll. « Canonica », 2016, 247 p. 

326. NANTCHO Louis, Mariage et dissolution du lien dans la coutume Akyã en droit civil ivoirien et 

en droit canonique - Approche comparée du lien matrimonial et nouvelles perspectives, Paris, L’Harmattan, 

2021, 440 p. 

https://dicofg.hypotheses.org/1235
https://dicofg.hypotheses.org/1220
https://dicofg.hypotheses.org/1175
https://dicofg.hypotheses.org/1205
https://www.lecourrierdugeri.org/articles-2017-2018/yannis-mahil-al-ijtih%C3%A2d-al-jam%C3%A2-%C3%AE-une-m%C3%A9thodologie-herm%C3%A9neutique-contemporaine/
https://doi.org/10.4000/rdr.952
https://doi.org/10.4000/rdr.435
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327. SENE Albert, Les relations Église-État au prisme de l’enseignement catholique au Sénégal, de 

1819 à nos jours. Évolution et nouvelles perspectives, Paris, L’Harmattan, Coll. « Études africaines », 2021, 
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Chapitres d’ouvrages 
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353. MAHIL Yannis, « Islam and Human Rights », présenté au séminaire « Human Rights Politics », 

sous la supervision du Dr. Mohamed Badine El Yattioui, directeur du séminaire permanent sur l’islam, 
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370. AKGÖNÜL Samim, « La diaspora turque en Europe et son rôle politique », Questions 

internationales, novembre 2018, no 94, p. 77‑87.  

371. AKGÖNÜL Samim, « Minorités : de l’usage des fractures », Les Cahiers de l’Orient, 2017, no 127, 
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Penser l’irréligion aujourd’hui, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2020, 190 p.  

385. ZWILLING Anne-Laure, ALLOUCHE-BENAYOUN Joëlle, HERMON-BELOT Rita, 

OBADIA Lionel (dir.), Les minorités religieuses en France. Panorama de la diversité contemporaine, 

Paris, Bayard, 2019, 1152 p.  
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d’introduction », in Zwilling Anne-Laure et Obadia Lionel (éd.), Minorité, communauté en religion, 
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1316. SANDER Éric, « Le statut des gardes-chasse particuliers en Alsace-Moselle : salariat ou 

bénévolat », in Pauvert Bernard, Rambour Muriel (éd.), Le garde particulier. Entre ruralité et sécurité, 

un acteur au service des territoires, Bayonne, Institut universitaire Varenne, 2019. 

 

Autres produits présentés dans des colloques/congrès et des séminaires de recherche (communications 

sans actes) 

 

1317. ERÉSÉO Nicolas, « Obsolescence programmée et droit du marché », présenté à la conférence-débat 

« L’obsolescence programmée : quel encadrement juridique ? », organisée par le CEIPI, Strasbourg, 

29 octobre 2021. 

https://revue-rfpi.com/wp-content/uploads/2021/02/RFPI-NS-Blockchain.pdf
https://revue-rfpi.com/wp-content/uploads/2021/02/RFPI-NS-Blockchain.pdf


80 
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Strasbourg, 28 février 2020. 
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20 juin 2019. 

1350. LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme, « Le changement dans l’activité de la SCI : le risque fiscal », 
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l’Actualité fiscale : études des lois de finances, direction scientifique, Université de Strasbourg, 

23 janvier 2019. 



82 
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présenté au colloque « Le produit de l’infraction Le financement du terrorisme » organisé par l'Université 

de Toulouse 1, Toulouse, 20 février 2018. 
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1365. LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme, « Émergence d’un droit répressif pour lutter contre le 

financement du terrorisme », présenté à « L’hypothèse de la guerre contre le terrorisme : implications 

juridiques », Lille, 9 février 2017. 
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et des entreprises en difficultés », présenté à « Prévention des entreprises en difficulté », sous la direction 

scientifique de K. Derein, Tribunal de grande instance de Strasbourg, 21 juin 2019. 
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scientique de N. Eréséo, Université de Strasbourg, 22 septembre 2017. 
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