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 FONCTIONS ACTUELLES
2008-… :
2000-… :

Professeur à la Faculté de Droit canonique de Toulouse
Directeur des Etudes Doctorales & Postdoctorales

 FACULTES DE RATTACHEMENT
Faculté de Droit canonique / ICT
Faculté de Droit civil / ICT
 AUTRES FACULTES & INSTITUTS D’ENSEIGNEMENTS
Faculté de Droit de Toulouse 1 Capitole (France)
Faculté de Droit de Tunis (Tunisie)
Faculté de Droit de Constanza (Roumanie)
Séminaire International ICRSP de Gricigliano (Italie)
Institut d’Etudes Religieuses et Pastorales de Toulouse (France)
 TITRE UNIVERSITAIRE
1997

Thèse d’Histoire en Droit canonique
La stabilité des ministres de culte dans les conciles et les collections canoniques du Ier
au VIIIème siècle. Naissance et Histoire d’un Droit, sous la direction du Professeur
Bernard DAVID (Doyen de la Faculté de Droit canonique de Toulouse) – 5 volumes –
1.699 p. – Mention Très Honorable – Félicitations à l’unanimité du jury.

 PRIX ET DISTINCTIONS
2018
2010

Membre de l’Académie du Languedoc
Docteur honoris causa de la Faculté de Droit de l’Université Publique de Constanza
(Roumanie)

 DOMAINES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES
Droit canonique - Droit de la famille - Histoire du droit et des Institutions - Droit des religions – Droit
romain - Science Politique
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 ÉQUIPE D’APPARTENANCE AU SEIN DE L’UR-CERES DE L’ICT
TR 2 Christianisme : Héritages et Présence
 RESPONSABILITES D’ENSEIGNEMENTS
Droit canonique
Droit du mariage – Droit des experts – Droit de la famille – Droit romain – Histoire du droit et des
institutions canoniques – Droit de la laïcité – Histoire de la vie consacrée – Jurisprudence –
Méthodologie – Formulaires et actes administratifs
Droit civil
Introduction historique au droit – Histoire du droit et des Institutions – Droit de la laïcité – Droit de la
guerre – Droit romain – Droit canonique
 DIRECTION DE THESES & JURY DE THESES
Directeur de thèses soutenues à la Faculté de Droit canonique
 2018

 2018
 2018

 2017
 2017

 2017

 2015
 2014

 2013

Benoît MERLY
Pouvoir, autorité et gouvernement dans les sociétés de vie apostolique. Contribution
historique et canonique
Jean-Marc BAHANS
La nature du droit canonique. Essai de théorie et de théologie du droit
Almalraj INNASI
Moralis certitudo in Codex Iuris Canonici 1983 : hermeneutical perspective with juridicopsychological interpretation and exegetical analysis on canon 1608 with contextual
applications
François RENAISY
Le trouble psychique et son incidence sur l’unité du mariage
Adalbert BILAÏ AMBEME
Patrimoine propre d’un institut religieux diocésain et autorité de l’évêque. Une
application aux Frères Missionnaires des campagnes et aux Sœurs des campagnes
Luc SOUKPHAPHONE
La conception du mariage dans l’Église catholique et son application dans le mariage
coutumier au Laos – Propositions canoniques et pastorales au regard du Codex Iuris
Canonici de 1983
Alejandro TORRES GUTIERREZ
La ley de separacion de 1905 y la genesis de la idea de laicidad en Francia
Georges MORIN
Sorties d’Eglise. Appartenance à l’Eglise en droit canonique. Un régime juridique
renouvelé par l’ecclésiologie de Vatican II
Sylvain KIKWANGA
La charité comme fondement du droit canonique. Essai de philosophie et
d’ecclésiologie
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 2013

 2013

 2013

 2012

 2011

 2010

 2010

 2010

 2009

 2008

 2007

 2006
 2005
 2004

Hidulphe BONAZEBI
Equité et légalité dans la défense des droits des fidèles. Commentaire du canon 221 du
CIC 1983
Pierre TANIOS
Autorité et synodalité dans les Eglises orientales catholiques. Entre primat romain et
patriarcat oriental
Marc Kisito ETOUNDI BIBEGELE
Eglise et communauté politique en droit public ecclésiastique. Des origines à la
canonistique de G. Dalla Torre del Sanguinetto
Philippe LECOMTE
Nullité et dissolution du lien matrimonial en droit comparé. Une application au
catéchuménat
Bernard GOÏTY
Histoire et destin des institutions religieuses dans le diocèse de Bayonne. Regards
d’après l’historiographie contemporaine
John Kennedy PRAGASAM
The right/obligation of the Christian faithful to be heard and the obligation/right of the
diocesan bishop to hear them
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
Yves SCELLE
Concorde sans concordat ? Les pourparlers et les négociations secrètes entre la
république française et le Saint Siège (1952-1957). Examen inédit du ‘’Cahier gris’’
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
Pépin Wenceslas DANDOU
Les Conférences des évêques. La Conférence épiscopale du Congo et ses défis face à
l’éducation de la jeunesse
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
Clitus Rex SAVARIMUTHU : La responsabilité de l’évêque diocésain dans la gestion
des biens temporels de l’Eglise
Thomas LOKOME
Les défis du Code de droit canonique de 1983 face à l’inculturation
Joseph TRAN NGOC TIN
Les communautés paroissiales au Vietnam des origines au Code de 1983. Naissance
et histoire d’une institution
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Directeur de thèses en cours
Eric BALIBUNO
Théorie et régime de l’application des peines en droit canonique. La peine comme
ultima ratio et son incidence dans la vie des christifideles
Stanisla BALO
La charge de gouvernement et la réception du droit ecclésial au Burkina Faso
Jean-Paul BONHOURE
Le statut des cimetières en droit canonique
Sylvain COULON
L’œcuménisme en droit canonique latin et en droit canonique orthodoxe
Marcel ETUAMINA
Le statut international du Saint-Siège et l’Organisation des Nations Unies
Yves KISSI
Le régime juridique des vœux publics et des vœux privés. Pour une application
renouvelée aux nouveaux mouvements ecclésiaux
Benoît MEGNENE
Structures et exercice du pouvoir ecclésial dans la curie diocésaine
Didier NAUDIN
Le statut des reliques en droit canonique
Guy SAGNA
Les incidences des unions civiles en droit canonique
Henri VANNIER
Les fidèles laïcs et le pouvoir de gouvernement de l’Eglise
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Participation à des jurys de thèses
A. Président de jury de thèse
 2016

RADU SORIN URSU
Relacions Iglesia – Estado en Rumania
Faculté de Droit de l’Université Publique de Pampelune - Espagne
B. Rapporteur de jury de thèse

 2018

 2016

 2016

Justin SINGHA
La relation Eglise catholique – Etat en République du Congo : une étude juridique et
politique
Faculté de droit de l’Université Publique de Bordeaux - France
Christine ANDLAUER
Le processus de décision dans un synode diocésain
Faculté de Droit de l’Université Publique de Metz - France
Etienne RICHER
Crise d’efficience et fondements du droit pénal de l’Eglise. Essai d’analyse au regard des
sources du canon 1311 du C.I.C. 1983 et de la loi suprême de la salus animarum
Faculté de Droit canonique de Toulouse - France

 2012

 2012

 2000

Manuela Grigoriana PRESIDOR
Drepturile libertile fundamentale ale omului in legislatia romana. Consideratii juridicocanonice
Faculté de Droit de l’Université Publique de Constanza – Roumanie
Catalina MITITELU
Institutii Juridice si Canonice reglementate de Pravilele romanesti. Tiparite din secolul al
XVII-Lea
Faculté de Droit de l’Université Publique de Constanza – Roumanie
Nicolae DURA
Synodalité et collégialité dans les conciles du premier millénaire
Faculté de Droit canonique de Toulouse - France
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