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DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Droit canonique
AUTRE DOMAINE SCIENTIFIQUE : Histoire
THÈMES DE RECHERCHE
-

Droit sacramentaire,
Ecclésiologie,
Droit de l’œcuménisme,
Justice administrative dans l’Église.

ÉQUIPE D’APPARTENANCE AU SEIN DE L’UR-CERES ICT
ER 2 « Histoire, Religions et Rationalité », Axe « Droit et Institutions »
TITRES UNIVERSITAIRES
- Doctorat canonique en droit canonique (Université Pontificale Grégorienne), mention summa cum laude, avec thèse sur « La dimension juridique des sacrements »(2003).
- Licence canonique en droit canonique (Studium de droit canonique de Lyon, agrégé à la Faculté de droit canonique de Toulouse), mention très bien, avec mémoire
sur « La notion de christifidelis ». (2000).
- Maîtrise d’histoire (Paris IV Sorbonne), mention très bien, avec mémoire sur « La
presse conservatrice à Lyon et la loi de Séparation à Lyon » (1986).
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
ADMINISTRATIVES

PÉGAGOGIQUES,

SCIENTIFIQUES

ET

Auprès du Studium de Lyon agrégé à la Faculté de droit canonique de l’ICT
Maître de conférences auprès du Studium de droit canonique de Lyon agrégé à la
Faculté de Droit canonique de l’Institut Catholique de Toulouse.
Directeur du Studium de droit canonique de Lyon (depuis octobre 2007).
Chargé d’enseignement auprès de la Faculté de Théologie de Lyon
Enseignant du Studium de droit canonique de Lyon (depuis 2004)

Hors ICT
Juge ecclésiastique à l’Officialité interdiocésaine de Lyon (depuis octobre 2015).
Défenseur du lien à l’Officialité interdiocésaine de Lyon (2004-2015).
Directions de colloques.
Direction académique du Colloque international à l’occasion du vingtième anniversaire du Studium de droit canonique de Lyon (Lyon, 23-25 novembre 2016) : « Les
évolutions du gouvernement central de l’Église »,
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Articles scientifiques
Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture
répertoriées
« Aperçu de la jurisprudence de la Signature Apostolique à propos des décisions en
matière de contentieux administratif », L’Année canonique 57 (2016, paru en 2017), p.
159-184.
« La sinodalità è esclusiva del mondo orientale? », in G. Ruyssen (ed.), Il CCEO,
strumento per il futuro delle Chiese orientali cattoliche, P.I.O., Kanonika n° 25, Roma
2017, p. 693-713.
« L’œcuménisme et l’Église catholique : le cas des Ordinariats pour les Anglicans », in É.
Besson (éd.), Les évolutions du gouvernement central de l’Eglise, Acte des XX ans du
Studium de droit canonique de Lyon (23-25 nov. 2016), Presses Universitaires de l’Institut
Catholique de Toulouse (collection Droit canonique), Perpignan 2017, p. 131-162.
« Quelques éclaircissements sur le parrain et le témoin de baptême », L’Année
Canonique 56 (2014-2015, paru effectivement en 2016), p. 279-292.
« Jean Dauvillier e le sue ricerche storiche su temi di diritto orientale » (à paraître)
« Quelques considérations sur l’interprétation de la loi, avec le cas de l’interprétation
donnée par la Signature Apostolique en matière de réparation des dommages »,
Periodica de re canonica 102 (2013), p. 353-377.
« La giuridicità dei sacramenti », Periodica de re canonica 93 (2004), p. 377-387.
« La dimension juridique des sacrements », Folia canonica 7 (2004), p. 109-117.
Ouvrages scientifiques
Monographies

La dimension juridique des sacrements, éditions PUG, Rome 2004.
Directions d’ouvrages
Les évolutions du gouvernement central de l’Eglise, Actes du Colloque international
de Lyon à l’occasion du XXème anniversaire du Studium de droit canonique, 23-25
novembre 2016, Presses Universitaires de l’Institut Catholique de Toulouse
(collection Droit canonique), 2017.
Chapitres d’ouvrages collectifs (ou de Mélanges)
« L’œcuménisme et l’Eglise catholique : le cas des ordinariats pour les Anglicans »,
dans Les évolutions du gouvernement central de l’Eglise (sous la direction d’Éric
Besson), Actes du Colloque international de Lyon à l’occasion du XXème
anniversaire du Studium de droit canonique, 23-25 novembre 2016, Presses
Universitaires de l’Institut Catholique de Toulouse (collection Droit canonique), 2017,
p. 131-132.
PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES
Communications données à l’invitation du comité d’organisation d’un colloque
national ou international
« Les synodes diocésains latins, les assemblés éparchiales et patriarcales du monde
oriental », 16 novembre 2017, Colloque sur « La synodalité et sa mise en pratique ;
un topos théologique de l’Église en Orient et en Occident », organisé conjointement
par la Faculté de Théologie de l’Université de Fribourg (Suisse), l’Institut d’Etudes
œcuméniques et le Centre orthodoxe de Chambésy, Fribourg 16-18 novembre 2017.
À paraître dans les Actes du Colloque.
« Codification et droit des personnes juridiques et hiérarchiques », 8 novembre 2017,
Colloque organisé par la Société internationale de droit canonique et la faculté de
droit canonique de l’ICP sur « Gasparri, la France et la codification », Institut
Catholique de Paris, 7-8 novembre 2017. À paraître dans les Actes du Colloque.
« La sinodalità è esclusiva del mondo orientale? », 24 février 2017, Colloque sur « Il
CCEO, Strumento per il futuro delle Chiese orientali cattoliche, organisé par l’Institut
Pontifical Oriental (P.I.O.) pour le centenaire de cet institut, Rome 22-24 février 2017.
« Aperçu de la jurisprudence de la Signature Apostolique », Session de formation
permanente des personnels d’Officialités, 1er février 2017, Faculté de droit canonique
de l’Institut Catholique de Paris, 31 janvier-2 février 2017.
« L’œcuménisme et l’Eglise catholique : le cas des Ordinariats pour les Anglicans »,
24 novembre 2016, Colloque international « Les évolutions du gouvernement central
de l’Eglise » à l’occasion du XXème anniversaire du Studium de droit canonique de
Lyon (agrégé à la Faculté de droit canonique de Toulouse), 23-25 novembre 2016.
« Aperçu de la jurisprudence de la Signature Apostolique : le conspectus decisionum
sur la correcte administration de la justice dans l’Église », Faculté de droit canonique
de Paris (février 2016)

Communications orales sans actes lors d’un colloque national ou international
Communication présentée : « La synodalité dans l’Église catholique », 18 octobre
2013, Colloque « Le concile Vatican II et l'Église orthodoxe » (16-19 oct. 2013),
Centre œcuménique orthodoxe de Chambésy (Suisse).
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
Cours enseignés
Auprès du Studium de droit canonique de Lyon (niveau licence canonique)
Normes générales
L’initiation chrétienne
Pénitence et onction des malades
Sacramentaux
Lieux et temps sacrés
Justice administrative
Procédures spéciales
Droit des associations
Droit de l’œcuménisme
Introduction au droit oriental
Latin canonique.
Auprès de la Faculté de Théologie de Lyon
Droit du mariage.
Sacrement de pénitence.
Auprès du Centre du Didrachme (de l’Université catholique de Lyon)
Session « Appréhender la fonction d’économe diocésain au regard du droit canon »
(Paris, 21-22 septembre 2016, en collaboration)
Session « Droit ecclésial : formation permanente à destination des chancelleries »
(Paris, 25-26 novembre 2015, en collaboration)
ACTIVITÉS DE VALORISATION
Missions de Conseil auprès de diverses Associations de fidèles.
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