Bernard CALLEBAT.
Professeur, Faculté de Droit canonique,
Faculté Libre de Droit civil.

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Droit canonique.
AUTRE DOMAINE SCIENTIFIQUE : Histoire du droit, Sciences politiques.
THÉMES DE RECHERCHE
Droit canonique
Droit civil
Histoire du droit
Droit des religions
ÉQUIPE D’APPARTENANCE AU SEIN DE L’UR-CERES DE L’ICT
ER « Histoire, Religions et Rationalité », axe « Droit et institutions »
TITRES UNIVERSITAIRES
Doctorat canonique en Droit canonique (Toulouse, Faculté de Droit
canonique, 1997)
DEA de sciences politiques
DEA d'histoire du droit et des institutions
PRIX ET DISTINCTIONS
Docteur honoris causa de la Faculté de Droit de l’Université d’État de Constanza
(Roumanie)-juin 2010
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
ADMINISTRATIVES

PÉGAGOGIQUES,

SCIENTIFIQUES

ET

À l’ICT
Directeur d’études du cycle de Doctorat canonique de la Faculté de droit canonique
Coordinateur de l’axe « Droit et institutions » de l’équipe de recherche de l’URCERES « Histoire, Religions et Rationalité » (ER 2)
Membre du Conseil scientifique de l’UR-« Cultures, Ethique, Religions et Société »
(CERES)
Directeur du Centre d’Études et d’Histoire du droit canonique (CEHDC)
Directeur et initiateur de la collection Canonica aux éditions Artège (depuis 2012)
Professeur ordinaire auprès de la Faculté de droit canonique

Hors ICT
Membre du Comité scientifique du Studium international d’histoire du droit et des
institutions canoniques (Venise)
Avocat ecclésiastique agréé auprès de l’Officialité inter-diocésaine de Toulouse
Directions, organisations de colloques et journées d’études
Co-direction et organisation (avec H. de Courrèges et V. Parisot) du Colloque
international « Les religions et le droit du travail. Regard croisés, d’ici et d’ailleurs »,
Université de Rouen (Centre universitaire rouennais d’études juridiques) et Faculté
de droit canonique de l’ICT (Unité de recherche CERES, axe « Droit et
institutions »), 20-21 octobre 2016.
Co-direction et organisation du Colloque « Chrétiens contre philosophes : autour de
Loménie de Brienne. Éclairages nouveaux sur une histoire tronquée », organisé
conjointement par le Laboratoire Patrimoine Littérature Herméneutique (PLH-ELH),
l’UR-CERES de l’Institut Catholique de Toulouse, et la Société Française d’étude du
XVIIIème siècle (SFEDS), 25-27 mai 2016.
Journée d’Études des Canonistes, 17 mai 2016, « Justice et Miséricorde-Aux
croisements du droit et de l’humanisme chrétien », Faculté de Droit canonique,
Institut Catholique de Toulouse.
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 »
Constanza (Roumanie) / CEHDC - Octobre 2011 - Colloque « La famille et les
religions »
Toulouse - Janvier 2011 - Colloque « Gallicanisme. Hier et aujourd'hui »
Toulouse - Juin 2011 - Colloque « Mariage et famille dans la société occidentale »
Toulouse - Janvier 2010 - Colloque « Gallicanisme et régalisme »
Toulouse - Juin 2009 - Colloque « La liberté religieuse dans la société romaine »
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles scientifiques
Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture
répertoriées
« La liberté religieuse en droit constitutionnel français au début du XIXème siècle »,
Dionysiana IV (2010/1), p. 80-99.
« Émergence et mutation de l’institution curiale en Gaule au Haut Moyen Age »,
Bulletin de Littérature Ecclésiastique 109 (2008/2), p. 121-152.
« Origine et fondements du droit de la stabilité des ministres ordonnés dans les
Eglises d’Orient », Bulletin de Littérature Ecclésiastique 98 (1997), p. 211-233.
Ouvrages scientifiques
Monographies
La stabilité des ministres ordonnés dans les Conciles et les Collections canoniques
(Ier-VIIème siècles), Toulouse, Faculté de Droit canonique, 5 volumes, 1699p.
Chapitres d’ouvrages collectifs (ou de Mélanges)
« Le juge civil et la jurisprudence matrimoniale », dans Le contrôle de la religion par
l’État en Europe hier et aujourd’hui (sous la direction de Bernard Callebat et Hélène
de Courrèges), Centre universitaire rouennais d’études juridiques/UR CERES de
l’ICT, Toulouse, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, p. 333-339.
« Droit de la défense et advocatio ecclesiae devant les juridictions du Haut Moyen
Age (IVème-XIIème siècles), dans La Justice dans les cités épiscopales du Moyen
Age à la fin de l’Ancien Régime (sous la direction de Béatrice Fourniel), Toulouse,
Presses de l’Université de Toulouse I Capitole (Etudes d’histoire du droit et des idées
politiques n°19/2014 (2)), 2014, p. 19-41.
« Aux sources du laïcat contemporain : l’apostolat des fidèles dans la société
religieuse après le Concile de Trente (XVIème-XVIIIème siècles) », dans L’Amour du
Christ nous presse, Mélanges offerts à Mgr Pierre Debergé, Paris, éd. de Paris, 2013,
p. 551-567.
« La loi de l’Église et le mariage chrétien. Éloge de l’amour et de la liberté », dans
Nouvelles conjugalités et sacrement de mariage, Bruyères-le Chatel, Nouvelle Cité,
2011, p. 227-284.
« Les épreuves d’une congrégation religieuse dans le Tarn au temps de la
Séparation : la Congrégation des Dominicaines du Très-Saint-Rosaire de Monteils »,
dans COLLECTIF, Christianisme et politique dans le Tarn sous la Troisième
République, Presses Universitaires de Toulouse I Capitole, 2000.
Préfaces d’ouvrages
Préface à l’ouvrage de : Ludovic SÉRÉE DE ROCH, Administration et Fiscalité des

biens d’Eglise, Perpignan, éd. Artège, 2012, 275p, p. 9-12.
Directions d’ouvrages (ou numéros spéciaux de revues)
Mélanges en l’honneur du + Doyen Bernard David, à paraître prochainement.
Le contrôle de la religion par l’État en Europe hier et aujourd’hui (sous la direction de
Bernard Callebat et Hélène de Courrèges), Centre universitaire rouennais d’études
juridiques/UR CERES de l’ICT, Toulouse, Presses de l’Université Toulouse 1
Capitole, 2016, 366p. Avec une introduction de Brigitte Basdevant-Gaudemet, et une
ouverture de Jean-Louis Bianco, président de l’Observatoire de la laïcité.
PARTICIPATION À DES COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES
Communication : « La portée juridico-canonique d’Auctorem fidei », 25 novembre
2016, Colloque international « Du jansénisme au modernisme : La Bulle Auctorem
fidei, pivot du magistère romain ? », ENS Ulm, 24-25 novembre 2016.
Communication : « La faculté libre de droit civil de Toulouse à la fin du XIXème
siècle », Journée d’études « Eglise et enseignement du droit depuis 1875 »,
Université Paris II Panthéon-Assas, 4 novembre 2016.
Communication : « Les interdits au travail pour les ecclésiastiques au Haut Moyen
Age », 20 octobre 2016, Colloque international « Les religions et le droit du travail.
Regard croisés, d’ici et d’ailleurs », Université de Rouen (Centre universitaire
rouennais d’études juridiques) et Faculté de droit canonique de l’ICT (Unité de
recherche CERES, axe « Droit et institutions »), 20-21 octobre 2016.
Communication : « La réforme de l’État monarchique. Les propositions d’un prélat
anti-Lumières, Mgr Alexandre Lauzières de Thémines, 26 mai 2016, Colloque
« Chrétiens contre philosophes : autour de Loménie de Brienne. Éclairages
nouveaux sur une histoire tronquée », organisé conjointement par le Laboratoire
Patrimoine Littérature Herméneutique (PLH-ELH), l’UR-CERES de l’Institut
Catholique de Toulouse, et la Société Française d’étude du XVIIIème siècle
(SFEDS), 25-27 mai 2016.
Communication : « Le devoir de cohérence entre foi et miséricorde en droit
canonique », 17 mai 2016, Journée d’études des canonistes sur « Justice et
Miséricorde-Aux croisements du droit et de l’humanisme chrétien », Faculté de Droit
canonique de l’Institut Catholique de Toulouse.
Communication : « Le concordat de 1801 et son application dans le Midi au temps
de la Restauration », Colloque, ''Bicentenaire de la Restauration : entre tradition et
modernité'', Toulouse, 7-9 septembre 2015, Centre d'Etude et d'Histoire du Droit
canonique.

Communication : « La critique du volontarisme juridique dans la pensée des antiLumières à la fin du XVIIIème siècle », Journée d'Etudes, ''Le contrat social'', 20-21
mai 2015, Laboratoire Ethique, Philosophie, Sciences et Sociétés.
Communication : « Autorité et gouvernement dans les congrégations apostoliques
(1830-1945 »), Colloque, ''Autorité et gouvernement dans la vie consacrée'',
Toulouse, 27-28 avril 2015, Centre d'Etude et d'Histoire du Droit canonique.
Communication : « Saint Pie X et les religieux », Colloque, ''Saint Pie X et son temps'',
2-3 février 2015, Centre d'Etude et d'Histoire du Droit canonique.
Communication : « Amour et désamour dans la pensée juridique moderne »,
Colloque, ''Amour et désamour. Réalités humaines et juridiques'', 7-8 janvier 2015,
Centre d'Etude et d'Histoire du Droit canonique.
Communication : « Expérience et contribution du concile Vatican II dans la
Congrégation des dominicaines de Monteils », Colloque International, ''Vatican II et les
religieux'', Rome, 12-14 novembre, Université de Lyon III-Ecole Française de RomeUniversité de Louvain.
Communication : Les catholiques anticoncordataires sous la Restauration d'après les
Archives Secrètes du Vatican », Colloque, Paris, 8 novembre 2014, Nouvelle Société
des Etudes sur la Restauration.
Communication : « La famille et la religion saisies par le juge français », Colloque
International, ''Le contrôle des religions par l'Etat. Hier et aujourd'hui'', Toulouse, 1113 septembre 2014, Université de Rouen-Institut Catholique de Toulouse.
Communication : « Langage canonique et raison de l'infaillibilité pontificale », Toulouse
- Avril 2013 - Journée d'étude (Faculté de philosophie) - Langage et raison juridique.
Communication : « Les cadres juridiques et institutionnels du dialogue inter-religieux
après Vatican II », Toulouse - Mars 2013 - Colloque CISA - Vatican II et le dialogue
inter-religieux.
Communication : « Morale économique et législation canonique : le prêt à intérêt »,
Toulouse - Février 2013 - Colloque du CISA - Morale et religions.
Communication : « Le statut personnel du laïc après la Réforme du Concile de Trente
(XVIème- XVIIIème siècles) », Toulouse - Janvier 2013 - Colloque de Formation
doctorale La personne.
Communication : « Bible et censure du droit à l'image », Paris - avril 2012 CNRS/Ecole doctorale

Communication : « Pouvoir pontifical et infaillibilité dans les travaux du Concile Vatican
I », Toulouse - Janvier 2012 - Colloque de Formation doctorale Le pouvoir.
Communication : « Les signes et la religion. Examen des travaux parlementaires des
XIIème et XIIIème législatures », Toulouse - Janvier 2012 - Journée d'étude L'islam
dans l'espace public français.
Communication : « L'interprétation ontologique et épistémologique de la science
canonique », Toulouse - novembre 2011 - Session de droit canonique.
Communication : « Exégèse et discipline du mariage dans la doctrine canonique
médiévale », Constanza (Roumanie) - Octobre 2011 - Colloque La famille et les
religions (colloque organisé conjointement avec le CEHDC).
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 - Juin 2011 - Colloque Mariage et famille dans la
société occidentale.
Communication : « Alexandre Lauzières de Thémines et le gallicanisme
anticoncordataire », Toulouse - Janvier 2011 - Colloque Gallicanisme. Hier et
aujourd'hui.
Communication : « Le statut des avocats ecclésiastiques devant les juridictions
canoniques », Toulouse - novembre 2010 - Session de droit canonique.
Communication : « La liberté religieuse en droit constitutionnel français au début du
XIXème siècle », Constanza (Roumanie) - Juin 2010 - Colloque La liberté religieuse et
les religions.
Communication : « Etat et structures du Saint-Siège : aspects organiques du droit
constitutionnel de l'Eglise », Bordeaux - Novembre 2010 - Journée d'études de droit
canonique.
Communication : « La résistance cathare dans le midi à la veille de la bataille de
Muret », Lavaur - octobre 2010 - Académie d'Histoire de Lavaur.
Communication : « Gallicanisme et tradition anticoncordataire d'après les archives
secrètes du Vatican », Toulouse - Janvier 2010 - Colloque Gallicanisme et régalisme.
Communication : « Le régime juridique du mariage posthume en droit français »,
Madrid (Espagne) - Décembre 2010 - Journée d'études de l'Académie Royale de
Législation et Jurisprudence.
Communication : « La liberté religieuse dans les collections juridiques de Justinien »,

Toulouse - Juin 2009 - Colloque La liberté religieuse dans la société romaine.

PARTICIPATION À DES SÉMINAIRES DE RECHERCHE
Comité scientifique et sessions annuelles du Studium international d’histoire du droit
et des institutions canoniques.

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
Cours enseignés à l’ICT
Droit du Mariage (cours pluri-annuel)
Droit romain (cours semestriel)
Histoire de la vie consacrée (cours semestriel)
Droit des experts et des expertises (cours semestriel)
Droit de la famille (cours semestriel)
Histoire du droit et des institutions (cours annuel)
Jurisprudence (séminaire semestriel)
Formulaires et Actes administratifs et judiciaires (cours semestriel)
Méthodologie (cours semestriel)

Directions (ou co-directions) de thèses
Thèses déjà soutenues à l’ICT

 2015 / Alejandro TORRES GUTIERREZ : La ley de separacion de 1905 y
la genesis de la idea de laicidad en Francia. Professeur Agrégé de droit public
à l’Université d’Etat de Pampelune
 2014 / Georges MORIN : Sorties d’Eglise. Appartenance à l’Eglise en droit
canonique. Un régime juridique renouvelé par l’ecclésiologie de Vatican II.
Directeur de l’Hôpital d’Agen. Chargé d’enseignement à la Faculté de Droit
canonique de Toulouse
 2013 / Sylvain KIKWANGA : La charité comme fondement du droit
canonique. Essai de philosophie et d’ecclésiologie. Prêtre du diocèse de
Toulouse. Juge ecclésiastique.

 2013 / Hidulphe BONAZEBI : Equité et légalité dans la défense des droits
des fidèles. Commentaire du canon 221 du CIC 1983. Prêtre du diocèse de
Bayonne. Juge ecclésiastique.
 2013 / Pierre TANIOS : Autorité et synodalité dans les Eglises orientales
catholiques. Entre primat romain et patriarcat oriental. Prêtre ,maronite du
Liban. Vicaire Général (Liban).
 2013 / Marc Kisito ETOUNDI BIBEGELE : Eglise et communauté

politique en droit public ecclésiastique. Des origines à la canonistique de G.
Dalla Torre del Sanguinetto. Prêtre du diocèse de Yaoiundé (Cameroun).
Chercheur.
 2012 / Philippe LECOMTE : Nullité et dissolution du lien matrimonial en
droit comparé. Une application au catéchuménat. Maître de Conférences à la
Faculté de Droit canonique de Toulouse.
 2011 / Bernard GOÏTY : Histoire et destin des institutions religieuses dans

le diocèse de Bayonne. Regards d’après l’historiographie contemporaine.

Prêtre du diocèse de Bayonne. Directeur du séminaire de Bayonne. Official du
tribunal ecclésiastique d’Aquitaine.
 2010 / John Kennedy PRAGASAM : The right/obligation of the Christian

faithful to be heard and the obligation/right of the diocesan bishop to hear
them. Prêtre indien. Professeur de séminaire (Inde).
 2010 / Jesu RATHINAM : Le droit à la liberté religieuse ad extra et ad
intra. Les enseignements de l’Eglise catholique et les dispositions de la
Constitution indienne. Prêtre indien. Juge ecclésiastique (Inde).
 2010 / Yves SCELLE : Concorde sans concordat ? Les pourparlers et les
négociations secrètes entre la république française et le Saint Siège (19521957). Examen inédit du ‘’Cahier gris’’. Prêtre du diocèse de Gap. Universitaire
à Lausanne (Suisse).
 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. Prêtre indien. Vicaire général (Inde).
 2008 / Pépin Wenceslas DANDOU : Les Conférences des évêques. La
Conférence épiscopale du Congo et ses défis face à l’éducation de la jeunesse .
Prêtre du diocèse de Toulouse. Juge ecclésiastique.
 2007 / Jean-Baptiste NGUYEN DANG TUE : De la figure du fidèle laïc

dans l’histoire de la formation du fidèle laïc vietnamien au service de la
communion. Prêtre du Viet Nam. Professeur de séminaire (Viet Nam).
 2006 / Clitus Rex SAVARIMUTHU : La responsabilité de l’évêque
diocésain dans la gestion des biens temporels de l’Eglise . Prêtre indien. Vicaire
général (Inde).
 2005 / Thomas LOKOME : Les défis du Code de droit canonique de 1983
face à l’inculturation. Prêtre du Cameroun. Official judiciaire (Cameroun).
 2004 / Joseph TRAN NGOC TIN : Les communautés paroissiales au

Vietnam des origines au Code de 1983. Naissance et histoire d’une institution.
Prêtre du Viet Nam. Vicaire général.

Thèses en cours

 Inscription 2016 / Alexandra de NASSAU : Philosophie et théories
religieuses du droit de la guerre (en codirection)
 Inscription 2016 / Henri VANNIER : L’invalidité en droit canonique
 Inscription 2015 / Chantal CHAUSSARD : Le chancelier en droit
canonique (en codirection)
 Inscription 2015 / Florence CHAUSSY : La conception de la loi dans la
Bible et dans le Coran (en codirection)
 Inscription 2015 / Bernard DENIS : La résidence des clercs dans le Code

de 1983

 Inscription 2015 / Bernard MEGNENE : Structures et exercice du

pouvoir ecclésial dans la curie épiscopale

 Inscription 2015 / Louis PERRIN : L'intégration à la charî'a des
nouveaux domaines sociétaux apparus à l'époque contemporaine (en
codirection)
 Inscription 2014 / Eric BALIBUNO RUTAGAYINGABO : Théorie et
régime d’application des peines en droit canonique (en codirection)
 Inscription 2014 / Jean-Paul BONHOURE : La mort en droit canonique
 Inscription 2014 / Almalraj INNASI : La certitude morale en droit

canonique

 Inscription 2014 / Jean-Loïc OLLU : L’activité synodale dans le diocèse
 Inscription 2014 / Assomption PADONOU : Communication et presse

en droit canonique

 Inscription 2013 / Adalbert BILAÏ AMBEME : Le statut théologique et

juridique de l’évêque diocésain : principe de subsidiarité et collégialité
épiscopale
 Inscription 2013 / Didier NAUDIN : Le statut des reliques en droit
canonique
 Inscription 2013 /François RENAISY : La portée juridique du défaut de
discernement dans le consentement matrimonial
 Inscription 2013 / Luc SOUKPHAPHONE : La conception du droit
matrimonial en droit canonique et en droit laotien
 Inscription 2011 / Jean-Marc BAHANS : Théologie et philosophie du
droit canonique au XXème siècle (en codirection)
 Inscription 2011 /Jean-Marie KOUAIK : La préparation au mariage en
droit canonique
 Inscription 2010 /Jean POSSOMPES : La famille en droit canonique
 Inscription 2010 /Benoît MERLY : L’exercice du pouvoir de juridiction
dans les Sociétés de Vie Apostolique (en codirection)
Participation à des jurys de thèse

A. Rapporteur de jury de thèse
À l’ICT

 2016 /Etienne RICHER : Crise d’efficience et fondements du droit pénal de

l’Eglise. Essai d’analyse au regard du canon 1311 du C.I.C. 1983 et de la loi
suprême de la salus animarum (Faculté de Droit canonique de Toulouse).
2000 /Nicolae DURA : Synodalité et collégialité dans les conciles du
premier millénaire (Faculté de Droit canonique de Toulouse)


Auprès d’autres Universités

 2016 /Christine ANDLAUER : Le processus de décision dans un synode
diocésain (Faculté de Droit de l’Université Publique de Metz)
- 2012 /Manuela Grigoriana PRESIDOR : Drepturile libertile fundamentale
ale omului in legislatia romana. Consideratii juridico-canonice (Faculté de Droit
de l’Université de Constanza - Roumanie)
 2012 /Catalina MITITELU : Institutii Juridice si Canonice reglementate de
Pravilele romanesti. Tiparite din secolul al XVII-Lea (Faculté de Droit de
l’Université de Constanza – Roumanie)

B. Président de jury de thèse

 2016 /RADU SORIN URSU : Relacions Iglesia – Estado en Rumania
(Faculté de Droit de l’Université Publique de Pampelune - Espagne)

ACTIVITÉS DE VALORISATION
Chapitres d’ouvrages de vulgarisation
« Pour les prêtres ne peuvent-ils pas se marier ? », dans 100 Questions sur l’Eglise
(sous la direction d’Emmanuel Pisani, op), Perpignan, éd. Artège, 2013, p. 153-164.

ADRESSE PROFESSIONNELLE
Institut Catholique de Toulouse,
8, place du Parlement,
31000 TOULOUSE

