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DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Droit canonique 
 

THÈMES DE RECHERCHE 
 
La Règle de Saint Benoît 
 
La vie monastique et le gouvernement 
 
Histoire et actualité de la vie monastique 

ÉQUIPE D’APPARTENANCE AU SEIN DE L’UR-CERES ICT 
 
TR 2 « Christianisme : Héritages et Présence ». 

TITRES UNIVERSITAIRES 
 

ECCLÉSIASTIQUES  

Juillet 2007 : Doctorat de Droit canonique, Université Pontificale du Latran, Rome : 
mention Summa cum laude (90/90). Thèse publiée sous le titre : Conciles et synodes 
de l'archevêque d'Auch Amanieu II d'Armagnac, Rome, Pontificia Università 
Lateranense, 2007.  
 
Juin 2004 : Licence canonique (Maîtrise) de Droit canonique, I.D.C., Faculté de 
Théologie Catholique, Université de Strasbourg II : mention bien. 
 

Octobre 2002 : Baccalauréat canonique (Licence) de Droit canonique, I.D.C., Faculté 
de Théologie Catholique, Université de Strasbourg II : mention très bien. 
 
Juin 2001 : Baccalauréat canonique (Licence) de Théologie, Institut Catholique de 
Toulouse : mention très bien  
 

CIVILS 

Fin 1985 : C.A.P.A. (Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat) 

1985 : Formation professionnelle au C.F.P.A. de Paris (Stages : Cabinet du Bâtonnier 
Me Paul-Albert Iweins ; rapport de stage sur l’affaire de l’attentat d’Orly de 1983 – 
Service juridique de la société Philips) 
 
Fin 1984 : Examen de l’I.E.J. de Paris 1 pour l’entrée au C.F.P.A. de Paris. 

Juin 1982 : Maîtrise en Droit privé (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 



Juin 1977 : Baccalauréat Littéraire 

PRIX ET DISTINCTIONS 
 

Prix sélection du jury du Prix Henri de Lubac 2007 (2e prix). Ambassade de France 
près le Saint-Siège – Présidence : Cardinal Paul Poupard.  

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS PÉGAGOGIQUES, SCIENTIFIQUES ET 
ADMINISTRATIVES 

 

À l’ICT 
 

Professeur ordinaire auprès de la Faculté de droit canonique (2022 - )  
 

Directeur du Certificat « Droit ecclésial de la vie consacrée » (2019 -  ) 
 

Maître de conférences (Professeur extraordinaire) auprès de la Faculté de droit 

canonique (2017-2022) 

Chargé d’enseignement auprès de la Faculté de droit canonique (2013) 

Chargé de cours auprès de la Faculté de droit canonique (automne 2009) 

 

Hors ICT 
 

depuis 2016 : responsable de la librairie de l'Abbaye d'En Calcat  
 
depuis juin 2011 : membre de la Commission canonique de la Congrégation de 
Subiaco et Mont-Cassin osb  
 
depuis 2008 : Juge ecclésiastique adjoint à l'Officialité interdiocésaine de Toulouse 
 

2004 à 2006 : secrétaire du Père Abbé Président de la Congrégation bénédictine de 

Subiaco (Rome, 00186, 3 via di San Ambrogio).  

 
septembre 1991 : Entrée au monastère bénédictin d’En Calcat (Tarn). 
 
1986-1991 :  Exercice de la profession d’Avocat inscrit au Barreau de Paris 
 
22 janv. 1986 : Prestation de serment d’Avocat à la Cour d’Appel et inscription au 
Barreau de Paris.  
 
1985 : Formation professionnelle au C.F.P.A. de Paris (Stages : Cabinet du Bâtonnier 
Me Paul-Albert Iweins ; rapport de stage sur l’affaire de l’attentat d’Orly de 1983 – 
Service juridique de la société Philips) 
 
1982-1984 :  Service National au titre de l’Aide Technique, Préfecture de la Collectivité 
territoriale de Mayotte (Direction des affaires territoriales et communales ; Service des 
Affaires économiques ; Défenseur d’office auprès du Tribunal) 



1980-1982 :  Vacataire à la Section civile du Parquet du T.G.I. de Paris  

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
 
 

Articles scientifiques 

Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture 
répertoriées 

 

« D’antiques canons pour un Code jeune : la Codification du droit des églises 
orientales catholiques », à paraître dans ANNALES de l’Université Toulouse 1 
Capitole.  
 

« Économie et vie monastique. Monachisme et argent, un certain rapport à la réalité 
économique », ANNALES de l’Université Toulouse 1 Capitole tome LXI (2020-1), p. 
427-445.  
 
« Les collections conciliaires : quelques éléments de compréhension d'une histoire 
inachevée », Revista crìtica de derecho canónico pluriconfesional - Revue critique de 
droit canonique multiconfessionnelle, Facultad de Derecho –Universidad de Málaga, 
Málaga (Espagne ; Prof. Manuel J Peláez dir.), à paraître.  

 

Articles dans   des revues avec comité de lecture non-répertoriées 
 

« Réflexion sur la recherche du consensus dans les monastères », Les amis des 
monastères (Paris, Fondations des monastères), n°182 (avril 2015), p. 66-72. 
 
« Les conciles d'Amanieu II d'Armagnac. Hypothèses sur une codification canonique 
pour la province ecclésiastique d'Auch aux 13e et 14e siècles », Bulletin de la société 
archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers n°395 (2010/1), p. 28-61. 
 
« L'Église médiatrice dans l'histoire. Au service de la paix, la trêve de Dieu », Liberté 
Politique n°48 (mars 2010), p. 149-173. 
 

Articles dans des revues sans comité de lecture 
 

« Le juge dans la Bible », Église d'Albi, 2009. 
 
« Préhistoire d'En Calcat », Présence d'En Calcat (2001). 

Ouvrages scientifiques 

 

Monographies 
 

Conciles et synodes de l'archevêque d'Auch Amanieu II d'Armagnac, Rome, Pontificia 
Università Lateranense, 2007. (Thèse publiée ayant obtenu le prix sélection du jury du 
Prix Henri de Lubac – Ambassade de France près le Saint-Siège, janvier 2008).  



 

Chapitres d’ouvrages collectifs (ou de Mélanges) 
 

« Commentaires historiques sur divers chapitres (chapitres 2, 3, 21, 28, 29, 64, 65, 68) 
de la Règle de Saint Benoît », dans Les Bénédictins-La Règle de saint Benoît (sous la 
direction de Daniel-Odon Hurel), Paris, éditions Robert Laffont (collection Bouquins), 
2020, 1343p. 
 
« Périphéries et marginalités en regard de quelques textes conciliaires et synodaux 
médiévaux », dans Les rapports entre les religions, dans le Midi, des origines à nos 
jours, Actes du 63e Congrès de la Fédération historique Midi-Pyrénées, Castres 6-7 
octobre 2017 (sous la direction d’Aimé Balssa, Jean Faury, Jean Le Pottier, Bertrand 
de Viviès), 2019, p. 147-156.  
 
« La vie monastique et le gouvernement : exemple de saint Benoît », dans Autorité et 
gouvernement dans la vie consacrée. Des ordres religieux aux nouvelles formes de 
vie consacrée (sous la direction de Loïc-Marie Le Bot, op), Actes du Colloque tenu à 
Toulouse les 27-28 avril 2015 organisé par la Faculté de Droit canonique et le Centre 
d’étude d’histoire du droit canonique de l’ICT, Presses Universitaires de l’ICT (coll. 
Droit canonique), 2016, p. 13-33. 
 

« San Pio X e l'Oriente », in San PIO X : Papa riformatore di fronte alle sfide del nuovo 
secolo (sotto la direzione di Bernard Ardura). Atti della Giornata di Studi in occasione 
del centenario della morte di Sant Pio X (1914-2014), Cité du Vatican, 12 juin 2014, 
Edited by Roberto Regoli, Pontificio Comitato di Scienze storiche : Atti e Documenti, 
Vol. 41.] Vatican City, Libreria Editrice Vaticana, 2016. 

 

PARTICIPATION À DES COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES 
 

Communications lors d’un colloque national ou international à l’invitation du comité 
d’organisation 
 

« Tentatives ecclésiales de paix au Moyen-Age », 27e Journée d’études interfacultaire 
(Faculté de droit canonique/Faculté de droit Toulouse 1 Capitole) sur « La Paix », UT 
1, 13 octobre 2022.  
 
« D’antiques canons pour un Code jeune : la Codification du droit des églises 
orientales catholiques », 26e Journée d’études interfacultaire (Faculté de droit 
canonique/Faculté de droit Toulouse 1 Capitole), ICT, 18 novembre 2021.  
 

« Le Père Denis Martin : trajectoire de vie d'un passionné à la suite d'un Dieu 

déconcertant », 5 mars 2021, Journée d’études (Theologicum/ISTR de Paris) sur « Le 

monastère de Toumliline et la question de l’Autre » (Visioconférence).  

 
« Règles de discernement spirituel : ce qu'en dit l'Eglise – aspects canoniques et de 
théologie spirituelle », 20 janvier 2017, Session interdisciplinaire Faculté de 
théologie/IERP (Institut d'Etudes Religieuses et Pastorales – Institut Catholique de 
Toulouse) sur « L'accompagnement – Ses enjeux », 19-20 janvier 2017. 



 

« La vie monastique et le gouvernement. Exemple de saint Benoît », 27 avril 2015, 
Colloque sur « Autorité et gouvernement de la vie consacrée-Des ordres religieux aux 
nouvelles formes de vie consacrée », Faculté de droit canonique, ICT, 27-28 avril 
2015.  
 
« Pie X et l’Orient », 2 février 2015, Journées d’études sous le haut patronage du 
Comité pontifical des Sciences historiques, sous la Présidence du Prof. Carlo 
Fantappié, Faculté de Droit canonique, ICT, 2-3 février 2015.  
 
 « L'Église médiatrice dans l'histoire. Au service de la paix, la trêve de Dieu », XVème 
Journée d'études inter-facultaire (Faculté de droit canonique/Faculté de droit Toulouse 
1 Capitole), octobre 2009. 

 

Communications orales sans actes dans des colloques ou journées d’études 
 

« La vigilance de l’évêque dans l’administration des biens d’une communauté 
religieuse », 22 avril 2013, Journées d’études sur « Institutions canoniques et gestion 
du patrimoine ecclésiastique », Faculté de droit canonique, ICT, 22-23 avril 2013.  
 
 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 
 

Cours enseignés à l’ICT 
 

Auprès de la Faculté de droit canonique de l’ICT 

 

Année académique 2021-2022 :  

Cours annuel sur les Normes générales (Livre I du CIC) (48h00) 

Cours annuel sur le Droit de la Vie consacrée (48h00)  

Cours semestriel de Latin I (24h00) 

Niveau M (licence canonique).  
 

Année académique 2020-2021 :  

Cours Annuel sur l’Autorité suprême de l’Eglise catholique (48 h00)  

Cours semestriel de Latin I (24 h00) 

Cours semestriel de Latin II (24 h00) 

Niveau M (licence canonique).  
 

Année académique 2019-2020 :  

Cours annuel sur Les églises particulières (48h) ;  

Cours semestriel sur Les Biens temporels de l’Église (24h).  



Cours semestriel de Latin I (24 h00) 

Cours semestriel de Latin II (24 h00) 

Niveau M (licence canonique).  
 

Année académique 2018-2019 : Cours annuel sur Les Normes générales (48h), 
niveau M (licence canonique), cours semestriel de Latin canonique II (24h), niveau 
M (licence canonique).  
 
Année académique 2017-2018 : Cours semestriel de Latin canonique I (24h), niveau 
M (licence canonique) ;  
 
Années académiques 2010-2011 ; 2013-2014 ; 2016-2017 ; 2019-2020 : Cours 
annuel sur le Code des Canons des Églises orientales (52h00). Niveau M (licence 
canonique).  
 

Années académiques 2009-2010 ; 2012-2013 : Cours annuel sur le Droit de la vie 
consacrée (52h00). Niveau M (licence canonique). 
 

Juin 2012 et janvier 2016 : Cours FTOAD (enseignement à distance) Faculté de droit 
canonique Toulouse – Droit de la vie consacrée (8h00). Niveau M (licence 
canonique) 
 

Octobre 2011 : Session de formation pour religieux et religieuses (120 participants) 
animée par les pères Loïc-Marie Le Bot, op, et Philippe-Joseph Jacquin, osb, à l'Institut 
Catholique de Toulouse : Droit de la vie consacrée (15h00). 
 
Année 2010-2011 : Cours de droit canonique sacramentaire pour les profès 
temporaires de l'abbaye d'En Calcat en études de théologie à l'ICT : cours validé par 
la Faculté de Théologie de Toulouse (26h00, niveau L : baccalauréat canonique).  
 

Année 2009-2010 : Cours de droit canonique des institutions pour les profès 
temporaires de l'abbaye d'En Calcat en études de théologie à l'ICT : cours validé par 
la Faculté de Théologie de Toulouse (26h00, niveau L : baccalauréat canonique).   
 

Cours enseignés en France en dehors de l’ICT 
 
 

Auprès d’institutions monastiques diverses  

Janvier 2016 : Session d'introduction au droit de la vie consacrée (6h00) pour les 
moniales trappistines de l'abbaye d'Echourgnac (Dordogne-France). 
 

Année 2014-2015 : Cours au noviciat de l'abbaye d'En Calcat : histoire de la vie 
consacrée et introduction au droit canonique. 
 



Septembre 2021 : Cours STIM-Bac (Studium intermonastique en lien avec l'Université 
jésuite de Paris – Centre Sèvres) : Introduction au droit canonique (5h00).  
 

Juin 2013, juin 2016 et juin 2019 : Cours STIM-Bac (Studium intermonastique en lien 
avec l'Université jésuite de Paris – Centre Sèvres) : Droit sacramentaire – le 
sacrement de pénitence (5h00).  
Décembre 2015 : Session d'introduction au droit de la vie consacrée (6h00) pour 
les moniales bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique de Dourgne (Tarn-France). 
 

Juin 2015, juin 2017 et septembre 2021 : Cours STIM-Bac (Studium intermonastique 
en lien avec l'Université jésuite de Paris – Centre Sèvres) : Droit de la vie 
consacrée (5h00).  
 
Cours enseignés hors de France 
 

Janvier 2018 : Session de droit de la vie consacrée (22h00) aux moniales 
bénédictines du monastère Notre Dame de Koubri et aux moines bénédictins de 
l'Abbaye Saint Benoît de Koubri (Burkina Faso). 
 
 
Septembre 2014 : Session de droit de la vie consacrée (22h00) aux moines 
bénédictins de l'Abbaye Sainte Marie de Bouaké et aux moniales bénédictines du 
monastère de la Bonne Nouvelle à Bouaké (Côte d'Ivoire). 
 
Thèses dirigées à la FDC de l’ICT 
 
2022 : Jiang QIUMIN, Le pouvoir de gouvernement et la coopération des fidèles 
dans les églises particulières au regard du canon 129 du CIC/1983, 7 juillet 2022.  
 
2022, Julien WATO, op, La vie commune et ses irrégularités. Cas des absences 
illégitimes des religieux dans le droit universel et les droits propres, en cours.  
 

Participation à des jurys de thèse de doctorat 
 

À l’ICT 
 

2022 : Romaric MANDABA, op, L’exercice de l’autorité du Supérieur dans les Instituts 
religieux selon le canon 618 du Codex Iuris Canonici de 1983 – Etude de son 
application dans le Liber Constitutionum et Ordinationum fratrum Ordinis 
Praedicatorum, 1er juillet 2022. (Rapporteur).  
 

2020 : Stanislas BALO, La charge du gouvernement et la réception du droit ecclésial : 
le cas de l’Eglise-famille de Dieu au Burkina-Faso, 10 octobre 2020 (Rapporteur).  
  
2018 : Benoît MERLY, Pouvoir, autorité et gouvernement dans les Sociétés de vie 
apostolique - Contribution historique et canonique, 17 septembre 2018. (Rapporteur).  
 
2018 : Jean-Marc BAHANS, La nature du droit canonique. Essai de théorie et de 
théologie du droit, 5 juillet 2018. (Rapporteur).  



 

2017 : Luc SOUKPHAPHONE, La conception du mariage dans l’Église catholique et 
son application dans le mariage coutumier au Laos – Propositions canoniques et pas-
torales au regard du Codex Iuris Canonici de 1983, ICT, 6 février 2017. (Rapporteur).  
 
2016 : Étienne RICHER, Crise d’efficience et fondements du droit pénal de l’Église. 
Essai d’analyse au regard du canon 1311 et de la loi suprême de la salus animarum, 
Faculté de droit canonique, ICT, 15 juin 2016. (Rapporteur).  

 

2012 : Philippe LECOMTE, Nullité et dissolution du lien matrimonial en droit comparé. 

Une application au catéchuménat, Faculté de droit canonique, ICT, 14 décembre 2012. 

(Rapporteur).  

 

2011 : Bernard GOÏTY : Histoire et destin des institutions religieuses dans le diocèse 
de Bayonne – Regards d'après l'historiographie contemporaine, 17 janvier 2011, 
Faculté de droit canonique, ICT. (Rapporteur).  
 
2010 : 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 », Faculté de droit canonique, ICT, 5 novembre 2010 
(Rapporteur).  
 
En dehors de l’ICT 
 
Auprès de la Faculté de Droit et Science Politique de l’Université Toulouse 1 Capitole 
 
2020 : Mobio Sophie-Julie AHOURE, La conjugalité dans les droits français et ivoirien, 
23 janvier 2020 (Rapporteur).  
 

ACTIVITÉS DE VALORISATION 

 
Articles de vulgarisation 
 
« Le juge dans la Bible », Église d'Albi, 2009. 
 

ADRESSE PROFESSIONNELLE 
 

Abbaye Saint-Benoît d’En Calcat,  

F-81110, Dourgne, France. 

canoniste@encalcat.com   

 


