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Texte59: 

 Champs de recherche: 

Droit canonique - Droit civil - Histoire du droit 

 Organisation de colloques, journées d'études 

Toulouse – Janvier 2013 – Colloque de la Formation doctorale La personne 

Toulouse – Février 2013 – Colloque du CISA – Morale et religions 

Toulouse – Janvier 2012 – Journée d’étude L’islam dans l’espace public français 

Toulouse – Janvier 2012 – Colloque de la Formation doctorale Le pouvoir 

Toulouse – Janvier 2011 – Colloque Gallicanisme. Hier et aujourd’hui 

Toulouse – Juin 2011 – Colloque Mariage et famille dans la société occidentale 

Constanza (Roumanie) – Octobre 2011 – Colloque La famille et les religions (colloque organisé conjointement avec le  
CEHDC) 

Toulouse – Janvier 2010 – Colloque Gallicanisme et régalisme 

Toulouse – Juin 2009 – Colloque La liberté religieuse dans la société romaine 

 Participation à des colloques, journées d'études 

Toulouse – Avril 2013 – Journée d’étude (Faculté de philosophie) – Langage et raison juridique . Communication :  
Langage canonique et raison de l’infaillibilité pontificale 

Toulouse – Mars 2013 – Colloque CISA – Vatican II et le dialogue inter-religieux. Communication : Les cadres juridiques et  
institutionnels du dialogue inter-religieux après Vatican II  

Toulouse – Février 2013 – Colloque du CISA – Morale et religions. Communication : Morale économique et législation  
canonique : le prêt à intérêt  

Toulouse – Janvier 2013 – Colloque de la Formation doctorale La personne ; Communication : Le statut personnel du laïc  
après la Réforme du Concile de Trente (XVIème- XVIIIème siècles)  

Toulouse – Janvier 2012 – Colloque de la Formation doctorale Le pouvoir. Communication : Pouvoir pontifical et  
infaillibilité dans les travaux du Concile Vatican I  

Toulouse – Janvier 2012 – Journée d’étude L’islam dans l’espace public français. Communication : Les signes et la  
religion. Examen des travaux parlementaires des XIIème et XIIIème législatures  

Constanza (Roumanie) – Octobre 2011 – Colloque La famille et les religions (colloque organisé conjointement avec le  
CEHDC). Communication : Exégèse et discipline du mariage dans la doctrine canonique médiévale  

Toulouse – Juin 2011 – Colloque Mariage et famille dans la société occidentale. Communication : Discipline conjugale et  
morale sexuelle dans la société franque. Réception des conciles mérovingiens et wisigothiques dans les collections  
canoniques des Vème-VIIème siècles  

Toulouse – Janvier 2011 – Colloque Gallicanisme. Hier et aujourd’hui. Communication : Alexandre Lauzières de Thémines  
et le gallicanisme anticoncordataire  

Constanza (Roumanie) – Juin 2010 – Colloque La liberté religieuse et les religions. Communication : La liberté religieuse  
en droit constitutionnel français au début du XIXème siècle  

Bordeaux – Novembre 2010 – Journée d’études de droit canonique . Communication : Etat et structures du Saint-Siège :  
aspects organiques du droit constitutionnel de l’Eglise  

Toulouse – Janvier 2010 – Colloque Gallicanisme et régalisme.Communication : Gallicanisme et tradition anticoncordataire 
 d’après les archives secrètes du Vatican  

Madrid (Espagne) – Décembre 2010 – Journée d’études de l’Académie Royale de Législation et Jurisprudence.  
Communication : Le régime juridique du mariage posthume en droit français  

Toulouse – Juin 2009 – Colloque La liberté religieuse dans la société romain.e Communication : La liberté religieuse dans  
les collections juridiques de Justinien  

  



 Conférences 

Paris – avril 2012 – CNRS/Ecole doctorale. Communication : Bible et censure du droit à l’image 

Toulouse – novembre 2011 – Session de droit canonique. Communication : L’interprétation ontologique et  
épistémologique de la science canonique 

Toulouse – novembre 2010 – Session de droit canonique. Communication : Le statut des avocats ecclésiastiques devant  
les juridictions canoniques 

Lavaur – octobre 2010 – Académie d’Histoire de Lavaur. Communication : La résistance cathare dans le midi à la veille de  
la bataille de Muret 

 Jury de thèse 

Constanza – octobre 2012 – Faculté de droit de l’Université d’Etat de Constanza. Etudiante : Basile DURA. Sujet de thèse : 
 Le régime légal des cultes religieux en Belgique 

Constanza – septembre 2012 – Faculté de droit de l’Université d’Etat de Constanza. Etudiante : Catalina MITITELU. Sujet  
de thèse : Institutions juridiques et canoniques réglementées par les Nomocanons – Pravilas – roumains imprimées au  
XVIIème siècle 

 Direction de thèse 

Kisito ETOUNDI, Communauté politique et société ecclésiale. Des origines aux travaux de Giuseppe della Torre 

Georges MORIN, L’acte formel de défection en droit canonique 

Pierre TANIOS, Le statut du patriarcat dans le Code des Canons des Eglises orientales 

Hidulphe BONAZEBi, Interprétation du canon 221 du C.I.C. de 1983 

2013 : Sylvain KIKWANGA, La charité en droit canonique 

2012 : Philippe LECOMTE, Nullités de mariage et dissolutions du lien matrimonial en droit canonique et en droit comparé 

2011 : Bernard GOITY, Histoire du diocèse de Bayonne d’après l’historiographie locale 

2010 : Jésus RATHINAM, La liberté religieuse en droit canonique et en droit indien 

2010 : Kennedy PRAGASAM, Le principe de collaboration dans l’exercice du pouvoir épiscopal (en anglais) 

2010 : Yves SCELLE, Concordat ou concorde : les négociations secrètes entre la République Française et le Saint Siège  
sous la IVème République 

2010 : Jésus RATHINAM, La liberté religieuse en droit canonique et en droit indien 

2009 : Reji VARUGHESE, L’impact juridique de l’accord de 1994 sur les mariages mixtes entre l’Eglise catholique et l’Eglise 
 syrienne orthodoxe de Malankara 

 Ouvrages 

Ouvrage collectif, BRIONES MARTINEZ (I.), sous la direction, Libertad religiosa, http://www.digitalreasons.es/index.php,  
2012. 

Ouvrage collectif, LECOMTE (P.), sous la direction, Nouvelles conjugalités et sacrement de mariage, Nouvelle Cité, 2011,  
pp. 227-284. 

 Articles 

La liberté religieuse en droit constitutionnel français au début du XIXème siècle dans Dionysiana, IV, [2010], 1, pp. 80-99. 

 Articles en cours de publication 

Sociabilités religieuses & Stratégies paroissiales. Pratiques d’encadrement ecclésial dans l’histoire 

La récidive en droit pénal canonique dans "Essais de philosophie pénale et de criminologie" (Dalloz) sous la dir. de  
Guillaume Bernard 

Mélanges en l’honneur de M. le Doyen Bernard David 

Mélanges en l’honneur de Mgr Pierre Debergé 

 Projets 2013-2014 

Septembre 2013 – Colloque à La Roche-sur-Yon sur : Sources, interprétations, Editions. Communication : Le statut des  
collections canoniques mérovingiennes (Vème-VIIIème siècles) 



Novembre 2014 – Colloque à Toulouse sur : La guerre de 1914 et ses incidences dans le Midi. Communication : La  
clinique saint Michel de Toulouse durant la guerre de 1914-1918 

Septembre 2014 – Colloque international à Toulouse (CEHDC et Centre juridique de Rouen) sur : Le droit des religions et  
le contrôle de l’Etat. Communication : Le contrôle judicaire des prescriptions religieuses par le juge français 

Octobre 2013 – Colloque à Albi (Université de Toulouse/Capitole) sur : La justice dans les cités épiscopales du Moyen Age 
 à la fin de l'Ancien Régime. Communication : à déterminer 

Printemps 2014 – Colloque à Rome (CNRS) sur : les religieux et le concile Vatican II. Communication : La réforme des  
religieux et ses conséquences dans la Congrégation des Dominicaines de Monteils 

Soutenance de thèse en droit civil (en espagnol) – Université de Pampelune. La disciplina profesional de los abogados  
eclesiásticos. Nacimiento e historia de un derecho 


