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BAKIR Lauren
Biographie et bibliographie :
Doctorante en droit privé
Université de Strasbourg
Membre de l’association PLDH - Plaider les Droits de l’Homme.
Membre de la section strasbourgeoise de la Ligue des Droits de l’Homme.
10, Rond-point de l’Esplanade
67 000 Strasbourg
Tél : 06.35.12.43.92
Mail : lauren.bakir@yahoo.fr
Formation:
- Depuis octobre 2013: Thèse de droit : « Port d’un signe religieux ostensible et loi portant
interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public : une construction juridique
sous contrainte ? », sous la direction de Madame Vincente Fortier.
- 2013-2014: Master 2 Professionnel Droits de l’Homme, Spécialité Minorités nationales,
Institut des Hautes Etudes Européennes - Sciences-politiques, Strasbourg.
- 2012-2013: Master 2 Recherche, Sciences et droit des religions, Université de Strasbourg,
Mention Bien
Mémoire: « Les enclaves de droit musulman en France, Grande-Bretagne et Canada,
Approche juridique et politique » (juin 2013).
2011-2012: Master 1 Etudes internationales, relations internationales, Université Jean
Monnet, Sceaux, Mention Bien
Mémoire: « Les clés de la Révolution syrienne » (juin 2012).
- 2008-2011 : Licence Droit parcours juridique, Spécialité Droit public, Université Nancy 2
Expériences professionnelles:
- Janvier-Mars 2014: Ministère De la Défense, Chargée d’études à l’Etat-major des armées,
Bureau Moyen-Orient, Paris.
- Septembre-Janvier 2014: Chargée de travaux dirigés, Droit constitutionnel, Université de
Droit, Sciences politiques et Gestion de Strasbourg.
- Décembre-Mars 2013: Récoltes de données relatives aux Parcours professionnels des
anciens étudiants, Nouveau Patio, Strasbourg.
- Depuis 2009: Cours particuliers de français, anglais, arabe, droit, économie.
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BERNATCHEZ Stéphane
Biographie:
Professeur titulaire à la Faculté de droit - Université de Sherbrooke (depuis 2006)
Faculté de droit
Université de Sherbrooke
2500 boul. de l’Université
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
Stephane.Bernatchez@USherbrooke.ca
De 2006 à 2011 : Assesseur au Tribunal des droits de la personne.
De 2006 à 2011 : Directeur des Éditions RDUS.
De 2006 à 2010 : Directeur de la Revue de droit de l’Université de Sherbrooke (RDUS).
Distinctions:
- Prix André-Morel : Excellence professorale année académique 2004-2005, Faculté de droit,
Université de Montréal.
- Prix André-Morel : Excellence professorale année académique 2002-2003, Faculté de droit,
Université de Montréal.
Formation académique et professionnelle:
1994-2006:Doctorat en droit, Faculté de droit, Université de Montréal.
1993-1994:Maîtrise en droit (grade conféré en 1997), Faculté de droit, Université de
Montréal.
1991-1993:Maîtrise en science politique, Faculté des arts et sciences, Université de Montréal.
1989-1990:Barreau du Québec, École de formation professionnelle du Barreau du Québec.
Enseignement:
- Professeur à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke (depuis 2006)
Cours enseignés : Droit constitutionnel; Fondements du droit; Interprétation juridique; Droits
et libertés ; Les différents cadres d’analyse en droit; Épistémologie juridique; Activités
cliniques; Recherche juridique; Recherche juridique; Éthique appliquée et modes de PRD;
Droits et libertés : Terrorisme vs droits de la personne.
- Chargé de cours (de 1998 à 2006) : Université de Montréal et Université de Sherbrooke
Cours enseignés : Introduction au droit; Fondements du droit; Droit constitutionnel;
Interprétation des lois; Philosophie du droit; Éthique et droit; Droits et libertés;
Développement des habiletés du juriste; Développements des habiletés du juriste; Activités
dirigées.
Recherche:
- Thèse de doctorat: Stéphane Bernatchez, Juger les lois. La légitimité démocratique et la
fonction du contrôle judiciaire de constitutionnalité, sous la direction des constitutionnalistes
François Chevrette et José Woehrling, Faculté des études supérieures, Université de Montréal,
2006 (publié aux Éditions universitaires européennes, 2010).
- Projets de recherche subventionnés :
2014 : avec David Koussens, Marie-Pierre Robert et Claude Gélinas, « La religion hors-laloi », CRSH – connexion.
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2008-2011 : Louise Lalonde, en collaboration avec Stéphane Bernatchez, « Étude de la
transformation des lois et des limites du droit dans les lois à exigence de réflexivité », projet
subventionné par le CRSH.
2003-2006 : Co-chercheur : « Rapports dialogiques entre le droit constitutionnel et le droit
international : Effets sur les fondements de l’État et sur la représentation de la société civile
dans un contexte de mondialisation » (Fonds CRSHC – Bourse INÉ).
Bibliographie:
Ouvrages:
Stéphane Bernatchez, Juger les lois. La légitimité démocratique et la fonction du contrôle
judiciaire de constitutionnalité, Sarrebruck (Allemagne), Éditions universitaires européennes,
2010, 288 p.
Articles, chapitres d’ouvrages collectifs:
- Stéphane Bernatchez, « Pourquoi criminaliser la polygamie? Un débat constitutionnel et
social sur la signification d’une pratique religieuse », Annuaire Droit et Religions, (20132014) 7, p. 459-473.
- Stéphane Bernatchez, « Why Criminalize Polygamy ? A Constitutional and Social Debate
over the Meaning of a Religious Phractice », in Marie-Pierre Robert, David Koussens and
Stéphane Bernatchez, Of Crime and Religion: Polygamy in Canadian Law, Sherbrooke,
Éditions Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, 2014, p. 37-59.
- Stéphane Bernatchez, « Les fondements philosophiques et théoriques de la Charte
canadienne des droits et libertés », in Errol Mendes et Stéphane Beaulac (dir.), Canadian
Charter of Rights and Freedoms / Charte canadienne des droits et libertés, Markham,
LexisNexis, 2013, p. 47-81.
- Nadia Boutouba et Stéphane Bernatchez, « L’État et la diversité religieuse au Canada: une
possible histoire du principe de neutralité de l’État », Hors-série R.D.U.S., 2013, p. 9-48.
- Stéphane Bernatchez, « L’arrière-plan théorique du principe de neutralité : pluralisme,
processualisme, procéduralisation contextuelle et pragmatisme », in Vincente Fortier et
Sébastien Lebel-Grenier (dir.), La neutralité et le droit, Sherbrooke, Éditions Revue de droit
de l’Université de Sherbrooke, 2013, p. 19-41.
- David Koussens, Stéphane Bernatchez et Marie-Pierre Robert, « Le voile intégral : analyse
juridique d’un objet religieux », Revue canadienne droit et société/Canadian Journal of Law
and Society, (2013) 29, p. 77-92
- Stéphane Bernatchez, « La doctrine juridique, un obstacle à la théorie du droit ? », in
Georges Azzaria (dir.), Les cadres théoriques et le droit, Cowansville, Éd. Yvon Blais, 2013,
p. 7-24.
- Stéphane Bernatchez, « Un tribunal spécialisé pour résister à l'approche civiliste en matière
de droits de la personne », R.D.U.S., (2012) 42, p. 203-253.
- Stéphane Bernatchez, « La signification du droit à la liberté d’expression au crépuscule de
l’idéal », C. de D., (2012) 53, p. 687-713.
- Stéphane Bernatchez, « De l’amour des lois à la beauté du droit : les fondements
sentimentaux de l’hypothèse théorique des lois à exigence de réflexivité », in Vincente Fortier
et Sébastien Lebel-Grenier (dir.), Les sentiments et le droit, Sherbrooke, Éditions Revue de
droit de l’Université de Sherbrooke, 2012, p. 55-74.
- Stéphane Bernatchez, « Quand appliquer les chartes, c’est hiérarchiser les droits », Revue
québécoise de droit constitutionnel, (2012) 4, p. 61-85.
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- Stéphane Bernatchez, « Les obstacles épistémologiques de la méthodologie juridique :
l’exemple de la théorie de l’imprécision », Les Cahiers de droit, (2011) 52, p. 379-396.
- Stéphane Bernatchez, « De la vérité à l’intersubjectivité : vers une conception réflexive de
l’interprétation du droit », in Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat (dir.), Interpretatio non
cessat. Mélanges en l’honneur de Pierre-André Côté, Cowansville, Éditions Yvon Blais,
2011, p. 79-100.
- Louise Lalonde et Stéphane Bernatchez, « L’effectivité dans le monde vécu comme lieu
d’émergence de la norme : la normativité, l’interprétation contextuelle et l’acceptation
pratique », in Vincente Fortier et Sébastien LeBel-Grenier (dir.), Les pratiques, sources de
normativité?, Rencontres juridiques Montpellier Sherbrooke Octobre 2010, Sherbrooke,
Éditions Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, 2011, p. 9-32.
- Louise Lalonde et Stéphane Bernatchez, « L’hypothèse des lois à exigence de réflexivité : un
instrument de gouvernance réflexive et un grand défi pour la théorie du droit », in Louise
Lalonde et Stéphane Bernatchez (dir.), La place du droit dans la nouvelle gouvernance
étatique, Sherbrooke, Éditions Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, 2011, p. 159220.
- Stéphane Bernatchez, « Les rapports entre le droit administratif et les droits et libertés : la
révision judiciaire ou le contrôle constitutionnel? », R.D. McGill, (2010) 55, p. 641-660.
- Marie-Pierre Robert et Stéphane Bernatchez, « La criminalisation de la polygamie soumise à
l’épreuve de la Charte », Revue générale de droit, (2010) 40, p. 541-598.
- Manon Montpetit et Stéphane Bernatchez, « La valse-hésitation du droit à l’égalité pour le
bal des dix ans de la Cour McLachlin », Revue nationale de droit constitutionnel, (2010) 26,
p. 231-278.
- Stéphane Bernatchez, « La gouvernance de la santé par les droits », in Robert P. Kouri et
Catherine Régis, Les grands défis en droit et politiques de la santé, Cowansville, Éditions
Yvon Blais, 2010, 19-54.
- Stéphane Bernatchez, « La gouvernance réflexive par les droits et libertés », dans les Actes
du Colloque Pertinence et impertinence des Droits de l’Homme au XXIème siècle,
Montpellier, 2010 (à paraître).
- Stéphane Bernatchez, « Le droit à l’égalité, une norme juridique réflexive devenue enjeu de
gouvernance », in les Actes du Colloque international à São Paulo (Brésil), Les inégalités
dans le système mondial : Science politique, philosophie, droit, 2010 (à paraître).
- Stéphane Bernatchez, « La laïcité ouverte en trois hypostases : réflexions autour du mariage
… et du divorce », in les Actes du Colloque L’État et les mariages religieux : confrontation et
cohabitation, Sherbrooke, Éditions Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, 2010 (à
paraître).
- Stéphane Bernatchez, « Accommodements raisonnables et gouvernance : le rôle du juge, audelà de l’interprétation et de la création du droit à l’égalité », in Christian Brunelle et Patrick
A. Molinari (dir.), Accommodements raisonnables et rôle de l'État : un défi démocratique,
Congrès de l’Institut canadien d’administration de la justice, Québec, 2009, p. 371-400.
- Stéphane Bernatchez, « Les défis de la gouvernance par le droit dans une société
multiculturelle et pluraliste », dans les Actes du colloque La FINUL : 30 ans d’existence.
Signe de pérennité ?, Fady Fadel et Cynthia Eid (dir.), Bruxelles/Hadath-Baabda,
Bruylant/Éditions de l’Université Antonine, 2009, p. 247-263.
- Stéphane Bernatchez, « La hiérarchisation et la conciliation contextuelle du droit à l’égalité
et de la liberté de religion », in Marie-France Bureau (dir.), Sexualité et démocratie :
Perspectives multidisciplinaires francophones, Sherbrooke, Éditions de la Revue de droit de
l’Université de Sherbrooke, 2009, p. 77-123.
- Stéphane Bernatchez, « De la théorie du dialogue aux constitutionnalismes populaire et
démocratique : les limites de la démocratie délibérative », in Vincente Fortier et Sébastien
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Lebel-Grenier (dir.), La parole et le droit, Rencontres juridiques Montpellier-Sherbrooke, ,
Montpellier, Éditions RDUS, 2009, p. 105-131.
- Stéphane Bernatchez, « Un rapport au droit difficile. La commission Bouchard-Taylor et les
accommodements raisonnables », in les Journées strasbourgeoises 2008 (Institut canadien
d’études juridiques supérieures), Droits de la personne. Éthique et droit : nouveaux défis,
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 69-92.
- Stéphane Bernatchez et Marc-André Russell, « Grandeur et misère de la théorie du dialogue
en droit constitutionnel canadien », in Le droit public existe-t-il?, Site collaboratif de
recherche interdisciplinaire sur le droit public, Centre de droit public de l’Université libre de
Bruxelles, 2008, p. 1-61 (disponible à l’adresse suivante :
http://www.droitpublic.site.ulb.ac.be/fileadmin/telecharger/theme_2/contributions/BERNATC
HEZ_et_RUSSELL-2-20081217.pdf.
- Stéphane Bernatchez, « Le rôle des valeurs et du contexte dans la transformation de la
fonction de juger », dans Pierre Noreau et Louise Rolland (dir.), Mélanges Andrée Lajoie,
Montréal, Éditions Thémis, 2008, 333-357.
- Stéphane Bernatchez, « Les accommodements raisonnables et la société québécoise : le droit
comme problème d’action collective », in les Rencontres juridiques Montpellier-Sherbroooke
Juin 2007, Le droit à l’épreuve des changements de paradigmes, Montpellier, Université
Montpellier 1, 2008, p.73-99.
- Stéphane Bernatchez, « La Cour suprême du Canada et la Charte québécoise des droits et
libertés : des décisions judiciaires non-entièrement théorisées en guise de dialogues », Revue
Québécoise de Droit Constitutionnel, (2008) 1
http://www.aqdc.org/volumes/pdf/bernatchez-cour_supreme_charte_quebecoise.pdf.
- Stéphane Bernatchez, « De la représentation du pouvoir législatif à la recherche de
l’intention du législateur : les fondements et les limites de la démocratie représentative », C.
de D., (2007) 48, p. 449-476.
- Stéphane Bernatchez, « Les enjeux juridiques du débat québécois sur les accommodements
raisonnables », R.D.U.S., (2007) 38, p. 233-285.
- Stéphane Bernatchez, « L’évolution continue de la Constitution canadienne par les tribunaux
: arbre vivant ou dialogue? », Supreme Court Law Review, (2007) 37, p. 47-86. Aussi publié
dans Graeme Mitchel, Ian Peach, David E. Smith et John Donaldson Whyte (dir.), A Living
Tree. The Legacy of 1982 in Canada’s Politicial Evolution, Toronto, LexisNexis, 2007, p.
411-450.
- Stéphane Bernatchez, « L’Accord de Charlottetown et les processus d’élaboration
constitutionnelle », in Jack Jedwab (dir.), Les enjeux canadiens. Accommoder
raisonnablement notre différence : Recueil de textes sur l’Accord de Charlottetown et ses
répercussions, Montréal, Association d’études canadiennes, 2007, p. 25-45.
-Stéphane Bernatchez, « La fonction paradoxale de la morale et de l’éthique dans le discours
judiciaire », Revue du Barreau canadien / Canadian Bar Review, (2006) 85, p. 221-254.
-Stéphane Bernatchez, « La procéduralisation contextuelle et systémique du contrôle de
constitutionnalité à la lumière de l’affaire Sauvé », Revue nationale de droit constitutionnel /
National Journal of Constitutional Law, (2006) 20, p. 73-114.
-Stéphane Bernatchez, « Droit et justice constitutionnelle de Habermas à Luhmann », Revue
Canadienne Droit et Société / Canadian Journal of Law and Society, (2006) 21, p. 113-141.
- Stéphane Bernatchez, « Les traces du débat sur la légitimité de la justice constitutionnelle
dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada », R.D.U.S., (2005-06) 36, p. 165-288.
- Stéphane Bernatchez, « Sur le livre d'Andrée Lajoie, Quand les minorités font la loi.
Réponse au commentaire de Laurent Pech », Septembre 2002, site de la Chaire de recherche
du Canada en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie: http://www.chairemcd.ca/pdf/comptes-rendu/reponse-pech_2002_lajoie.pdf.
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-Stéphane Bernatchez, « Critique de la retenue et de l’activisme judiciaires en vertu de la
théorie procédurale de la démocratie et du droit de Jürgen Habermas », in André Duhamel,
Daniel Weinstock et Luc B. Tremblay (dir.), La démocratie délibérative en philosophie et en
droit : enjeux et perspectives, Montréal, Thémis, 2001, p. 207.
- Stéphane Bernatchez, « La controverse doctrinale sur la légitimité du juge constitutionnel
canadien », Politique et sociétés, (2001) 19.
- Stéphane Bernatchez et Guy Bourgeault, « La prise en compte de la diversité culturelle et
religieuse à l’école publique et ‘l’obligation d’accommodement’ - aperçu des législations et
des jurisprudences au Canada, aux États-Unis, en France et en Grande-Bretagne », Canadian
Ethnic Studies/Études ethniques au Canada, (1999) XXXI, p. 159-171.
- Stéphane Bernatchez, « La citoyenneté au Canada », in F. Gagnon et M. Pagé, Cadre
conceptuel d’analyse de la citoyenneté dans les démocraties libérales, (vol. 2 : Les approches
de la citoyenneté dans 6 démocraties libérales), p. 93 à 199 (publié par Recherche et analyse
stratégiques – Ministère du Patrimoine canadien), mai 1999.
Rapports et mémoires:
- Stéphane Bernatchez, La prise en compte de la diversité religieuse et culturelle au Canada,
aux États-Unis, en France et en Grande-Bretagne : aspects juridiques, rapport Groupe de
recherche sur l’ethnicité et l’adaptation au pluralisme en éducation (GREAPE) – Centre
d’études ethniques de l’Université de Montréal, 1996.
- Stéphane Bernatchez, L’élaboration de la Constitution au Canada (1990-1992) : de la
délibération à la négociation, mémoire de maîtrise, Département de science politique, Faculté
des arts et sciences, Université de Montréal, 1993.
Communications:
- Stéphane Bernatchez, « Légiférer sur les valeurs de laïcité, de neutralité et d’égalité :
l’éthicisation du droit en matière religieuse », Journée d'étude du Centre de recherche Société,
Droit et Religions (SoDRUS), Sherbrooke, 14 mars 2014.
- Stéphane Bernatchez, « À la recherche des fondements contemporains des droits et libertés
de la personne : l’usage doctrinal de la philosophie et la théorie juridiques », Colloque
Jacques-Yvan Morin, De la Charte des droits de l’Homme pour le Québec à la Charte des
droits et libertés de la personne, Faculté de droit, Université de Montréal, 13 mars 2014.
-Stéphane Bernatchez, « Religion, neutralité de l’État et égalité », Colloque de l’Association
du Barreau canadien, Laïcité, obligation de neutralité de l’État et protection des droits de la
personne, 7 novembre 2013.
-Conférence sur l'interprétation juridique, Cour du Québec, Palais de Justice de Québec, 30
octobre 2013.
-Stéphane Bernatchez, « Pourquoi résister en démocratie ? Un défi pour la philosophie et la
théorie du droit – analysé dans le contexte du printemps érable », Rencontres juridiques
Montpellier-Sherbrooke, Montpellier, 29 juin 2013.
-Stéphane Bernatchez, L’interprétation juridique, conférences au Ministère de la justice, 15 et
20 mars 2013.
-Stéphane Bernatchez, « La retour à la neutralité procédurale du droit », Rencontres juridiques
Montpellier-Sherbrooke, Sherbrooke, 25 octobre 2012.
-Stéphane Bernatchez, « La doctrine, obstacle à la théorie du droit?, colloque Épistémologie
et méthodologie juridiques, Université Laval, 4 mai 2012.
-Stéphane Bernatchez, « Les droits linguistiques, une question de droit et de justice »,
colloque international Traditions étatiques et régimes linguistiques : un état des lieux,
Université d’Ottawa, 10 septembre 2011.
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-Stéphane Bernatchez, « De l’amour des lois à la beauté du droit. Les fondements
sentimentaux de l’hypothèse de l’exigence de réflexivité des normes juridiques », Rencontres
juridiques Montpellier-Sherbrooke, Université de Montpellier 1, 1er juillet 2011.
-Stéphane Bernatchez, « L’effectivité dans le monde vécu comme lieu d’émergence de la
norme, une réflexion sur la normativité de la norme ? L’interprétation contextuelle »,
Rencontres juridiques Montpellier-Sherbrooke, Les pratiques, sources de normativité?,
Sherbrooke, 4 octobre 2010.
-Stéphane Bernatchez, « L’évolution de la démocratie canadienne selon la théorie
constitutionnelle et la théorie du droit », 35e Colloque annuel British Association of Canadian
Studies, La démocratie au Canada : dynamique intellectuelle et culturelle d’un projet en
constante évolution, Cambridge University (UK), Murray Edwards College, 8 avril 2010.
-Stéphane Bernatchez, Cours Droits et religions, Université de Montpellier, France, 18
novembre 2009.
-Stéphane Bernatchez, « Transformation de la gouvernance étatique des droits fondamentaux:
quelles transformations pour le droit? », École doctorale, Université Montpellier 1, 17
novembre 2009.
-Stéphane Bernatchez, « La réflexivité et les limites des théories de l’interprétation législative
et constitutionnelle », Séminaire de chercheurs – Table ronde, Montpellier, 16 novembre
2009.
-Stéphane Bernatchez, « La gouvernance de la santé par les droits: apports et limites des
approches juridique et constitutionnelle», Conférence nationale en droit de la santé, Les
Grands défis en droit et politiques de la santé, Montréal, 2-3 octobre 2009.
-Stéphane Bernatchez, « Internormativité, transformation du droit et des droits
fondamentaux », Colloque « Pertinence et impertinence des Droits de l’Homme au XXIème
siècle », Montpellier, 7 et 8 septembre 2009 (8 septembre 2009).
-Stéphane Bernatchez, « Le droit à l’égalité comme enjeu de la gouvernance réflexive »,
communication présentée lors du colloque organisé par le Centro Brasileiro de Análise e
Planejamento (CEBRAP) et le Centre Michel de l'Hospital de l'Université d'Auvergne, sur
Les inégalités dans le système mondial : science politique, philosophie, droit, São Paulo,
Brésil, 4 septembre 2009.
-Stéphane Bernatchez et Manon Montpetit, « Le droit à l’égalité à la Cour McLachlin »,
Conférence de l’Association du Barreau canadien, La première décennie de la Cour
McLachlin : bilan et perspectives, Ottawa, 19 juin 2009.
-Stéphane Bernatchez, « La laïcité ouverte en trois hypostases : réflexions autour du mariage
… et du divorce », colloque L’État et les mariages religieux : confrontation et cohabitation,
Groupe de recherche Société, Droit et Religions de l’Université de Sherbrooke (SoDRUS), 13
février 2009.
-Stéphane Bernatchez, « Rapport de synthèse – L’aboutissement du mandat de la FINUL; vers
un État libanais plus fort? », Colloque sur La FINUL, 30 ans d’existence. Signe de pérennité?,
Université Antonine-UPA, Hadath-Baabda, Liban, 19 décembre 2008.
-Stéphane Bernatchez, « Le rôle du pouvoir judiciaire en matière d’accommodements
raisonnables : de l’interprétation à la création des normes? », Accommodements raisonnables
et rôle de l'État : un défi démocratique, Congrès de l’Institut canadien d’administration de la
justice, Québec, 26 septembre 2008.
-Stéphane Bernatchez, « Les accommodements raisonnables et la gouvernance par le droit »,
dans le cadre des Journées strasbourgeoises organisées par l’Institut canadien d’études
juridiques supérieures, Droits de la personne – éthique et droit : nouveaux défis, Strasbourg,
30 juin 2008.
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-Stéphane Bernatchez, « La théorie du dialogue, le constitutionnalisme populaire et les limites
de la démocratie délibérative », Rencontres juridiques Montpellier-Sherbrooke, Montpellier,
24 juin 2008 (publication à venir).
-Stéphane Bernatchez et Manon Montpetit, « Les accommodements raisonnables dans le
domaine de la santé », conférence présentée aux enseignantes en techniques infirmières,
Collège Édouard-Montpetit, Longueuil, 9 juin 2008.
-Stéphane Bernatchez, « La hiérarchisation et la conciliation contextuelle du droit à l’égalité
et de la liberté de religion », communication présentée dans le cadre du colloque Droit et
démocratie, Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, 26 mai 2008.
-Louise Lalonde et Stéphane Bernatchez, « Les lois réflexives et la gouvernance par le droit »,
communication présentée dans le cadre d’un séminaire de chercheurs organisé par le CIRÉA
et la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, 9 mai 2008.
-Stéphane Bernatchez, « L’évolution constante de la Constitution canadienne par les
tribunaux », communication dans le cadre du colloque Un arbre vivant: la Loi
constitutionnelle de 1982 et l’évolution politique au Canada, organisé par Saskatchewan
Institute of Public Policy / Institut de politiques d’intérêt public de la Saskatchewan, à Régina,
le 24 mai 2007.
-Stéphane Bernatchez, « Les tribunaux sous la Constitution comme arbre à palabres (ou les
limites de la théorie du dialogue) », dans le cadre du colloque L’évolution du droit
constitutionnel au Canada et au Québec: un retour aux sources, organisé par l’Association
québécoise de droit constitutionnel (AQDC), Université Laval, le 11 mai 2007.
-Stéphane Bernatchez, « Les enjeux juridiques du débat sur les accommodements
raisonnables au Québec », conférence dans le cadre du cours Enjeux juridiques
contemporains, Faculté de droit, Université de Sherbrooke, le 28 novembre 2007 et le 9
janvier 2008.
-Stéphane Bernatchez, « L’obligation d’accommodement raisonnable et la société québécoise
: le droit comme problème d’action collective », communication dans le cadre des Rencontres
juridiques Montpellier-Sherbrooke, Le droit à l’épreuve des changements de paradigmes, à
Montpellier, le 25 juin 2007.
-Stéphane Bernatchez, « L’évolution constante de la Constitution canadienne par les
tribunaux », communication dans le cadre du colloque Un arbre vivant: la Loi
constitutionnelle de 1982 et l’évolution politique au Canada, organisé par Saskatchewan
Institute of Public Policy / Institut de politiques d’intérêt public de la Saskatchewan, à Régina,
le 24 mai 2007.
-Participation à une table ronde sur les 25 ans de la Loi constitutionnelle de 1982, organisée
par le secrétariat des affaires intergouvernementales du Bureau du Conseil privé et le
Saskatchewan Institute of Public Policy / Institut de politiques d’intérêt public de la
Saskatchewan, à Régina, le 23 mai 2007.
-Stéphane Bernatchez, « Les tribunaux sous la Constitution comme arbre à palabres (ou les
limites de la théorie du dialogue) », dans le cadre du colloque L’évolution du droit
constitutionnel au Canada et au Québec: un retour aux sources, organisé par l’Association
québécoise de droit constitutionnel (AQDC), Université Laval, le 11 mai 2007.
-Stéphane Bernatchez, « L’éthique et les valeurs dans le discours judiciaire », présentation
dans le cadre du cours Enjeux juridiques contemporains, Faculté de droit, Université de
Sherbrooke, 11 avril 2007.
-Stéphane Bernatchez, « Le débat sur la légitimité du contrôle judiciaire de constitutionnalité
dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada », présentation dans le cadre du cours
Enjeux juridiques contemporains, Faculté de droit, Université de Sherbrooke, 11 septembre
2006.
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-Stéphane Bernatchez, « La pensée politique et constitutionnelle d’André Laurendeau et la
Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme », communication
présentée le 24 mai 2003 dans le cadre de la conférence annuelle de l’Association d’études
canadiennes à l’Université McGill, Montréal, Québec, La Commission royale sur le
bilinguisme et le biculturalisme 40 ans plus tard.
-Stéphane Bernatchez, « L’Accord de Charlottetown et les processus d’élaboration
constitutionnelle », communication présentée dans le cadre du colloque Constitution et
démocratie : dix ans après l’Accord de Charlottetown, Association d’études canadiennes,
Montréal, 25 et 26 octobre 2002.
-Stéphane Bernatchez, « Les théories de l’interprétation juridique : le débat entre la théorie de
la création soumise à des contraintes et la théorie morale », présentation au Département de
sciences juridiques de l’Université du Québec à Montréal, 8 avril 2002.
-Stéphane Bernatchez, « Les aspects juridiques de l’avortement », présentation à la Faculté de
médecine de l’Université de Montréal, 22 mars 1999.
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BRIONES MARTÍNEZ Irene María
Biographie :
Professeur titulaire de l’Université Complutense de Madrid
Faculté de Droit, département: Derecho Eclesiástico del Estado
Avenida Complutense s/n
Tel: 91 394 5547
Fax: 91 394 5551
iremar@der.ucm.es
Cursus :
Doctorat en Droit, Université de Navarre, 1991.
Participation aux projets de recherche :
- Protección jurídica de minorías étnicas y religiosas, Ministerio de Educación y Ciencia
(proyecto PB96-0633), 1997-2000.
- Aspectos específicos de la libertad religiosa en la Unión Europea, Universidad
Complutense de Madrid (proyecto PR78/02-11025), 2002-2003.
- Integración y tratamiento jurídico de las minorías, Aprobado por la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid, 2002-2003.
- El matrimonio civil y religioso en la Unión Europea: identificación de rasgos comunes,
Ministerio de Ciencia y Tecnología (Proyecto BJU2002-03813), 2002-2005.
- Confluencia e Interacción de los derechos educativos y de libertad religiosa en la
asignatura “Sociedad, Cultura y Religión” a través de los desarrollos autonómicos de la
Comunidad de Madrid, 2005.
-La gestión pública del pluralismo religioso, El Ministerio de Educación y Ciencia (SEJ200506642), 2005-2008.
- Religión, orden jurídico y sociedad civil en España, Universidad Complutense de Madrid.
(CCG06-UCM/HUM-1132), 2007-2008.
- La libertad religiosa en España y derecho comparado y su incidencia en la Comunidad de
Madrid, Comunidad de Madrid, Programa de Actividades de I+D entre grupos de
investigación de la Comunidad de Madrid.
- Mujer. Menor. Minorías culturales y religiosas. La protección de los derechos humanos en
el siglo XXI, Programa “Jerónimo de Ayanz”. Gobierno de Navarra.
- Libertad religiosa y Libertad de expression, Ministerio de Investigación, Desarrollo e
Innovación.
- Neutralidad ideológico-religiosa del Estado y espacio público, Ministerio de Economía y
Competitividad.
- Materiales de Derecho Matrimonial, Universidad Complutense de Madrid.
Affiliations:
- Correspondante académique de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
- Avocate à la Rota española (causas de nulidad canónica y disolución).

12

- Membre du Consejo del Instituto de Derechos Humanos, Universidad Complutense de
Madrid.
- Secrétaire à l’Académica del Departamento de Derecho Eclesiástico del Estado, Facultad de
Derecho, Universidad Complutense de Madrid, 2006-2013.
- Membre du Consejo Permanente del Departamento de Derecho Eclesiástico del Estado y del
Pleno del Consejo, Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, 1989-2013.
- Coordinatrice de Postgrado en el Departamento de Derecho Eclesiástico del Estado, 20092013.
- Coordinatrice de Doctorado en el Departamento de Derecho Eclesiástico del Estado, 20092012.
- Partenaire de la Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici depuis 1995.
- Membre de ICLARS depuis 2009.
-Membre de la Faculté de Droit Canonique - Centre D’Etude et d’histoire du Droit canonique.
2011-2012.
- Professeur (curso de doctorado para licenciados en Derecho): 1998-1999/1999-2000/20002001/2001-2002/2002-2003, Título del Curso: El matrimonio en el Derecho Regional
Europeo (Jurisprudencia de Tribunales nacionales y organismos internacionales), Facultad de
Derecho, Universidad Complutense de Madrid.
-Professeur (curso de doctorado para licenciados en Derecho): 2003-2004, Título del Curso:
El matrimonio como realidad natural y las políticas familiares europeas, Facultad de Derecho,
Universidad Complutense de Madrid.
-Professeur (curso de doctorado para licenciados en Derecho): 2004 – 2005, Título del Curso:
El matrimonio como realidad natural y las políticas familiares europeas, Facultad de Derecho,
Universidad Complutense de Madrid.
- Professeur (curso de doctorado para licenciados en Derecho): 2005 – 2006, Título del Curso:
El matrimonio como realidad natural y las políticas familiares europeas, Facultad de Derecho.
Universidad Complutense de Madrid.
- Professeur (curso de doctorado para licenciados en Derecho): 2006-2010, Título del Curso:
El matrimonio como realidad natural y las políticas familiares europeas, Facultad de Derecho,
Universidad Complutense de Madrid.
- Professeur, Curso de especialización en Derechos Humanos para un cuatrimestre, 20052010, Título del curso cuatrimetral: “El Interés del menor”.
- Rapport El Estatuto de Cataluña y los Derechos Humanos, encargado y financiado por la
Conferencia Episcopal Española, 2005.
- Membre et Secrétaire du Tribunal para la obtención del grado de doctor de:
a. Doña María Domingo Gutiérrez. Dirigida por el Profesor Rafael Navarro – Valls. Facultad
de Derecho. Universidad Complutense de Madrid. 2001.
b. Doña María Belén Rodrigo Lara. La libertad de pensamiento y de conciencia de los
menores de edad. Dirigida por el Profesor D. Javier Martínez Torrón. Facultad de Derecho.
Universidad Complutense de Madrid. 11-05-2004.
c. Doña Marta Asín Sánchez. Las Pruebas periciales en los procesos de nulidad por
incapacidad del canon 1095. Junio de 2006.
- Coordinatrice de Postgrado, Departamento de Derecho Eclesiástico de Madrid, 2010-2011.
- Coordination de la Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del
Estado. Portal IUSTEL
1. Número 20, Mayo de 2009: Mujer y factor religioso.
2. Número 24, Octubre de 2010: Religión y espacio público.
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- Coordinatrice de la Mesa Redonda: “Cuestiones Actuales de Derecho Matrimonial”, Madrid,
2 de Diciembre de 2010, en la condición de Académica Correspondiente de la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación.
- Membre de la Junta Directiva y Gabinete de Estudios de la ONG, Cooperación Internacional
depuis 1995.
- Membre de la Revista científica: Cooperación Internacional depuis 1998.
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- Análisis General de la Normativa Estatal y Autonómica sobre Inmigración en España.
Inmigración, cultura y factor religioso, 2007, Grupo Difusión, Madrid.
- El factor religioso y las autonomías, 2011, Editorial Comares, Granada.
- Las causas de nulidad del consentimiento para conyugarse. Un estudio de la doctrina, la
legislación y la jurisprudencia de Derecho Canónico y Derecho Civil, 2012, Editorial
Comares, Granada.
- La libertad religiosa en los Estados Unidos de América. Un estudio a través del sistema
educativo y de la educación en familia, Atelier, Barcelona, 2012.
- Libertad religiosa en España y en el derecho comparado. Reflexión Didáctica sobre
Persona, Religión y Derecho, Editorial Digital Reasons, 2012.
- El derecho eclesiástico en el Cine. Materiales didácticos para un sistema ECTS, Colección
de Materiales Didácticos nº 6, Universidad de la Coruña, 2013.
- La educación en familia. Ampliando derechos educativos y de conciencia, Dykinson,
Madrid, 2014.
- El Diseño familiar: Un análisis de Derecho comparado y de Políticas familiares, Capítulo
5. « Pensar la familia. Estudios interdisciplinares », Madrid, 2001.
- « La conciencia de los profesionales del Derecho ante la ley del divorcio » in Ética de las
profesiones jurídicas. Estudios sobre Deontología, UCAM, AEDOS, Murcia, 2003.
- « La simulación como causa de nulidad del Derecho Canónico », in Manual de Derecho
Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, Portal IUSTEL.
- « Aspectos controvertidos de la nueva ley de educación », Educación y Religión. Una
perspectiva de derecho comparado. María Domingo (ed). Ed. Comares, Colección Religión,
Derecho y Sociedad, n. 18., Granada, 2008, p. 1-43.
- « La enseñanza religiosa evangélica en el Ordenamiento jurídico español », La enseñanza
religiosa evangélica en la Comunidad Autónoma de Madrid, De AAVV, coordinadora: Gloria
Moreno Botella, Madrid, 2009.
- « La prole en la unidad esencial de los bienes del matrimonio », AAVV, Ius et iura. Escritos
de derecho eclesiástico y de derecho canónico en honor del profesor Juan Fornés, Granada
2010, p. 151- 170.
- « Obras públicas y urbanismo. Jurisdicción estatal, autonómica, y autonomía interna de las
confesiones religiosas », Cuestiones actuales de la jurisdicción en España, 2 volúmenes, Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación, Dykinson, 2010.
- « La educación y la libertad religiosa en Cataluña», AAVV, La libertad religiosa y su
regulación legal. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa, Iustel, 2009.
- « La inmigración y la interculturalidad », in Algunas cuestiones controvertidas de la libertad
religiosa en España, Madrid, 2009, (Fundación Universitaria Española).
- « El velo islámico. Vestimenta religiosa o signo de diferenciación? Un conflicto de Libertad
de conciencia religiosa y de expresión. Especial referencia a Francia, Alemania, Reino Unido,
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España e Italia », ref. aequitas sive dues, Studi in onore di Rinaldo Bertolino, G. Giappichelli
editore, Torino, p. 592-633.
- « La enseñanza de la religión en los centros escolares públicos españoles », Anuario de
Derecho Eclesiástico del Estado, volumen: IX, 1993, p. 167-206.
- « La simulación en el matrimonio civil y canónico: similitudes y diferencias », Revista de la
Facultad de Derecho, volumen:84 (1993), p. 57-94.
- « Libertad de conciencia y religiosa en la enseñanza laica », Revista Humana Iura de
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- « La laicidad en la jurisprudencia francesa », Ius Canonicum, volumen XXXVI, n. 71, 1996,
p. 259-281.
- « La libertad de expresión de la propia religión en la enseñanza laica », Ars Iuris, Revista de
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Universidad Panamericana, volumen 17, p. 51-75.
- « Laicidad y multiculturalismo en Francia », Revista Cooperación Internacional, volumen 1,
p. 113-126, Fecha: 1998.
- « Conciencia y Sacerdocio femenino en la Iglesia de Inglaterra », Revista española de
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- « Beneficios fiscales sobre los bienes inmuebles destinados al culto », Crónica Tributaria,
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Canonicum, volumen Especial (0021-325-X), 1999, p. 817-828.
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de Navarra, Pamplona, 2002, p. 49-67.
- « La prueba en la simulación parcial por exclusión del bien de la prole », Actas de XXII
Jornadas de la Asociación Española de Canonistas, Universidad Pontificia de Salamanca,
2003, p 569-590.
- « La escuela en casa o la formación de la conciencia en casa? », Revista General de Derecho
Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, Portal Jurídico IUSTEL, www.iustel.com, p.
569-590.
- « Profesores de Religión Católica según el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales:
El Derecho a la intimidad y la autonomía de las confesiones, dos derechos en conflicto »,
Aranzadi Social, n. 6 julio-2004, editorial: Thomson-Aranzadi, p. 73-111.
- « Familia y Educación Intercultural », Revista General de Derecho Canónico y Derecho
Eclesiástico del Estado, nº 6, septiembre 2004, Portal Jurídico IUSTEL, www.iustel.com, p.
569-590.
- « Estudio de los Planes de Inmigración en España, con una dimensión europea », Anuario de
Derechos Humanos, vol. 5-2004, p. 125-188.
- « La realista interpretación del Tribunal Constitucional. Un comentario crítico sobre la
situación de los Profesores de Religión y Moral Católica », Revista General de Derecho
Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, n. 14, mayo 2007, p. 125-188.
- « La disciplina y el castigo físico de los menores: del terreno de la conciencia y de la
autonomía a la ilegalidad en el Reino Unido (RI & 400694) », Revista General de Derecho
Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, n. 15, octubre 2007, p. 125-188.
- « El impacto de la inmigración religiosa en la sociedad y la jurisprudencia de los Estados
Unidos », Revista Española de Derecho Canónico, volumen 65, n. 164 (enero-junio 2008), p.
135-168.
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- « Las mujeres en la legislación danesa », Anuario de derechos humanos, nº 9, 2008, p. 191244.
- « La promoción de la igualdad de oportunidades en el Reino Unido », Anuario de derechos
humanos, nº 9, 2008, p. 143-189.
- « Religión y Religiones en el Reino Unido. Diez años desde la Ley de Derechos Humanos a
la supresión del Delito de Blasfemia», Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 2009, p.
441-468.
- « La educación y la Libertad Religiosa en Cataluña », Revista General de Derecho
Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, n. 19, enero 2009, p.1-66.
- « Los matrimonios forzados», Revista General de Derecho Canónico y Derecho
Eclesiástico del Estado, n. 20, mayo 2009.
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Especial referencia a Francia, Alemania, Reino Unido, España e Italia », Anuario de
Derechos Humanos, 2009.
- « El interdisciplinar impacto del Islam en España», Annuaire Droit et Religions, volume 6,
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- « Del diálogo interreligioso al matrimonio interreligioso », Revista Española de Derecho
Canónico, 2012.
- « Los símbolos religiosos como signos de identidad y de discordia. De la conciencia
religiosa del individuo a las tradiciones religiosas de un pueblo », Anuario de Derecho
Eclesiástico del Estado, 2012.
- « Dignidad humana y libertad de expresión en una sociedad plural », Revista General de
Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, mayo 2013.
- « La neutralidad estatal y la formación moral de la sociedad en el actual contexto social »,
Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 2013.
- « Análisis de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación, y su repercusión
sobre la libertad de conciencia y la educación en familia », Educación en familia. Ampliando
derechos educativos y de conciencia, Dykinson, Madrid, 2014.
- « La objeción de conciencia a la Fecundación “in vitro” », La objeción de conciencia, Actas
del VI Congreso Internacional de Derecho Eclesiástico del Estado, Valencia, 28-30 de mayo
de 1992, Valencia, 1.993., p. 253-264.
- « Hacia un nuevo concepto de laicidad », Actas de las Jornadas de estudio: Secularización
y laicidad en la experiencia democrática moderna, p. 129-159, Oñati, 1995.
- « La función de gobierno en la Iglesia Católica y la función de gobierno en la Iglesia
Anglicana », Actas del XVI Simposio de Derecho Canónico, 1996.
- « Los bienes inmuebles culturales destinados al culto », Actas del XVII Simposio de Derecho
Canónico, Madrid, 1997,p. 283-330.
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comparada », Actas del XVIII Simposio de Derecho Canónico, Madrid, 1998, p. 147-168.
- « La libertad religiosa en Religious Freedom Restoration Act 1993 », Actas del VIII
Congreso Internacional de Derecho Eclesiástico del Estado, Granada, 1998, p. 385-402.
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Derecho Canónico, Madrid. Asociación española de Derecho Canónico, 1999, p. 253-264.
- « La simulación parcial por exclusión de la prole », Actas del XV Simposio de Derecho
matrimonial canónico, Salamanca, 13-17 de septiembre de 1999, Revista Española de
Derecho Canónico, 1999, vol. 56, núm. 147, p. 721-743.
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- « Del matrimonio sacramento al matrimonio romántico: consecuencias de la
secularización », Actas de las XX Jornadas de Derecho Canónico, Madrid, 2000, Asociación
española de Derecho Canónico, p.82-99.
- « Derecho a la privacidad y libertad de conciencia en el ámbito de la familia: límites al
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CHRISTIANS Louis-Léon
Biographie :
Docteur en droit et docteur en droit canonique, Louis-Léon Christians est professeur à
l’Université catholique de Louvain où il est titulaire de la Chaire de droit des religions.
Depuis 2013, il est président de l’Institut interdisciplinaire de recherche « Religions,
Spiritualités, Cultures, Sociétés » qui regroupe une centaine de chercheurs en sciences des
religions et théologie. Il est expert auprès de la Commission de Venise, du Conseil de
l’Europe et des Nations-Unies (UN OHCHR Between Free Speech and Hate Speech: The
Rabat Plan of Action (2010-2013)) et membre de divers réseaux internationaux, dont le réseau
UEFP7-RELIGARE (2010-2013). De 1999 à 2012, il a été désigné par le Parlement belge
comme un des huit membres experts du Centre fédéral belge d’information et d’avis sur les
organisations sectaires nuisibles. De 2008 à 2011, il a été co-président de la commission
fédérale belge chargée auprès du Ministre de la Justice de la réforme de la législation sur les
cultes et sur les organisations philosophiques non confessionnelles. En 2014, il a été désigné
par le Parlement belge comme un des administrateurs du Centre interfédéral belge pour
l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations.
Email : LL.CHRISTIANS@UCLOUVAIN.BE
Site web : www.uclouvain.be/chaire-droit-religions.html

Bibliographie :
(Parmi les publications relatives au traitement juridique des comportements religieux
minoritaires)
- « La circoncision rituelle face aux droits contemporains », in D. Luciani et R. Burnet (eds.),
Approches interdisciplinaires de la circoncision, Paris, Beauschesne, 2014 (sous presse).
- « Quelles contraintes juridiques européennes pour la régulation des mouvements religieux
contesté », in N. Luca (dir.), Quelles régulations pour les nouveaux mouvements religieux et
les dérives sectaires dans l'Union Européenne ?, PUAM, 2011, p. 37-57.
- « Le fait religieux dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme »
(chronique annuelle), Annuaire Droit et religion, PUAM, depuis 2007.
- L.L. Christians, V. Saroglou et al., Mouvements religieux contestés. Psychologie, droit et
politiques de précaution, Bruxelles, Gand, Academia Press, 2005, 216 p.
- « La legge civile come simbolo religioso: dalla genealogia della norma alla legistica della
destigmatizzazione », in Edoardo Dieni, Alessandro Ferrari, Vincenzo Pacillo (a cura di),
Symbolon/diabolon. Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale, Bologna, Il Mulino,
2005, p. 51-71.
- « Dimensions philosophiques et religieuses des approches juridiques de l'identité », in J.
Pousson Petit (dir.), L’identité de la personne humaine, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 63-93.
- « Vers un principe de précaution religieuse en Europe ? Risques sectaires et conflit des
normes », Annales d’études européennes, 2000, p. 229-273 et aussi publié in Il Diritto
ecclesiastico (Univ. Milan), 2001.
- « Religion et citoyenneté en Belgique. Un double lien à l'épreuve de la sécularisation et de la
mondialisation », in European consortium for Church-State research, Citizens and believers in
the countries of the european Union. A double membership to the test of secularization and
globalization, Milan, Giuffre, 1999, p. 105-159.
- « Les nouvelles tensions du concept de mariage. Enjeux du pluralisme pour une théologie
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des droits civil et canonique », Nouvelle Revue Théologique, 1998, p. 564-590.
- « Sur les implicites religieux du droit. Entre mémoire sélective et action positive », Annales
de droit de Louvain, 1998/4, p. 347-389.
- « Le juge entre le théologique et le politique : les paradoxes normatifs du concept de
trouble », Journal des tribunaux, 1995, p. 720-727.
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CURTIT Françoise
Biographie:
Ingénieure d’études CNRS, UMR Droit, Religion, Entreprise et Société (CNRS / Université
de Strasbourg).
Chef de projet pour la production et la diffusion des connaissances et résultats de la recherche
en droit des religions.
Thèmes de recherche :
- Le droit de l’Union européenne et les activités et organisations religieuses.
- Les sources normatives du droit français des religions.

Bibliographie (sélection):
- « State support for religions: European regulation », avec A. Fornerod, in F. Messner (ed.),
Public funding of religions in Europe, Farnham, Ashgate, 2014.
- « Le droit français des religions au miroir des textes », in Droit et religion en Europe.
Études en l’honneur de Francis Messner, Strasbourg, PUS, 2014, p. 63-73.
- « Le droit de l’Union européenne : prise en compte des activités et organisations religieuses
et affirmation des droits fondamentaux », in F. Messner, P.-H. Prélot et J.-M. Woehrling
(dir.), Traité de droit français des religions, 2e éd., Paris, LexisNexis, 2013, p. 525-557.
- « L’assistance spirituelle dans les hôpitaux au sein des États membres de l’Union
européenne : un droit garanti, une mise en œuvre différenciée », in A. Fornerod (dir),
L'assistance spirituelle dans les services publics, Strasbourg, PUS, 2012, p. 11-19.
- Articles « Assistance spirituelle », « Établissement confessionnel d’enseignement »,
« Ministre du culte », « Pays-Bas » et « Prescriptions vestimentaires », in F. Messner (dir.),
Dictionnaire Droit des religions. Paris, Ed. du CNRS, 2011.
- Droit des religions en France et en Europe : recueil de textes, dir. avec F. Messner,
Bruxelles, Bruylant, 2008.
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DUGNE Juliette
Biographie:
Doctorante en droit de la santé
Née le 9 avril 1987 à Bordeaux (33)
12, Impasse des coccinelles, 34090 Montpellier
06.60.87.25.93
j.dugne@hotmail.fr
Formation :
- Doctorat en Droit privé (depuis oct. 2012)
Thèse : « La vulnérabilité de la personne malade », sous la direction du Pr. François Vialla.
- Master II Droit et Gestion des Etablissements de Santé (2011-2012)
Mention Bien-Major de promotion.
Expériences universitaires:
Enseignements dans le cadre du doctorat :
Chargée d’enseignement :
-Droit des obligations sous la direction de Cécile Lisanti
-Droit pharmaceutique sous la direction de Cécile Legal-Fontes
Chargée de cours :
-Bioéthique (DIU Handicap), sous la direction de Lucile Lambert-Garrel
-Droit médical (Master II Droit de la santé à l’Université de Montpellier 1 et à l’Institut
Catholique de Rennes)
-Droit des patients (Institut de Formation en Soins Infirmiers de Montpellier et de Béziers).
Intervenante pour le colloque « Quelle place à la liberté en maison de retraite ? » organisé par
l’Hôpital de Pont-Saint-Esprit.
Membre de l’association étudiante « Dynamiques de thèses ».

Bibliographie:
Revues :
- « Du nouveau en matière d’obligation d’information ? », Revue Droit & Santé n°50, nov.
2012, p. 688-694.
- « Le manquement à l’obligation d’information non reconnu pour un risque inconnu », Revue
Droit & Santé n°51, janv. 2013, p. 39-42.
- « Mesures provisoires de l’autorité de police : l’histoire d’un processus d’admission en soins
psychiatriques sans consentement et sans contradictoire », Revue Droit & Santé n°53, mai
2013, p. 425-427.
- « La réparation de l’aggravation du préjudice en raison de la perte d’autonomie de la
victime », Revue Droit & Santé n°54, juill. 2013, p. 463-467.
- « La répartition schizophrénique des compétences juridictionnelles en matière
d’hospitalisation sans consentement », Revue Droit & Santé n°58, mars 2014, p. 1054-1056.
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Ouvrages collectifs (contributions) :
- « Droit et psychiatrie », in Législation, Ethique, Déontologie, Sylvie Landru (dir.), éd.
Vuibert, 2013, p.121-132.
- « L’interruption de grossesse » in Les grands avis du CCNE, Éric Martinez, François Vialla
(dir.), éd. LGDJ, 2013, p. 336-347.
- « Urgence et responsabilité du médecin régulateur » in Les grandes décisions du Droit
médical, François Vialla (dir.), éd. LGDJ, 2014, p. 732-746.
- « Petite leçon d’anatomie ‘à corps ouvert’ » in Corps et Patrimoine, n°18, Guylène Nicolas
(dir.), Les Etudes Hospitalières, 2014, p. 411-418.
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FERRARI Alessandro
Biographie :
Données personnelles :
Né le 21 Novembre 1969
Actuellement Professeur confirmé et associé (« Confirmed Associated Professor ») à
l’Université de l'Insubrie (Como et Varese) au Département de Droit, Économie et Cultures
Via S. Abbondio, 12, 22100 Como, Italia
Tel : 0039/031-3305811
Fax: 0039/031 – 3305830
alessandro.ferrari@uninsubria.it
Cursus :
Doctorat Droit et Religion à l’Université de Milan (1999).
Doctorat de Droit canonique à l’Université Paris XI (2003).
Prix Jemolo (1995)
Enseignements:
- Université de l'Insubrie : Droit et Religion, Droit comparé des religions, Droit canonique
(depuis 2005), L’Islam en Italie et en Europe (depuis 2009).
- Université de Strasbourg, Master Islamologie (depuis 2012).
- Université de Padoue, Master Studi sull’Islam in Europa (depuis 2012).
- UQAM (Université du Québec à Montréal), février 2008, professeur invité.
- Université de Milan: Droits religieux et Droits humains (2003-2004; 2011-2012); Histoire
du droit canonique (2010-2011); Le Mariage en droit canonique (2002-2003); L’héritage du
droit canonique dans les systèmes juridiques contemporains (2001-2002).
- Université de Trente: Droit musulman (1995-1996; 1996-1997; 1999-2000; 2000-2001).
- Faculté de théologie de Lugano: Droits canonique et civil (2007-2008); Droit protestant
(2005-2006).
- Faculté de théologie de Bologne : Église catholique et Sécularisme (2005).
Recherches :
Domaines de recherche : Droit comparé et Religion, Droit et Religion en Europe, L’Islam en
Europe, Droit et Religion dans l’espace méditerranéen.
Projets de recherche :
- Droit et Religion en Islam méditerranéen (PRIN, 2007-2010)
- Nouvelles présences religieuses en Italie (www.fidr.it, depuis 2009)
- Fondateur du Centre d'Insubrie Droit et Religion dans la région méditerranéenne
- Religare (FP7, projet de recherche UE).
Affiliations:
- Conseil scientifique international du Master Studi sull’Islam in Europa depuis 2011,
Université de Padoue.
- International Consortium for Law and Religious Studies (depuis 2007).
- Groupe de recherche « Sociologie des Religions et de la laïcité » (Cnrs-EPHE Veme section,
Paris) (depuis 2005).
- Centre Prisme Politique, Religion, Institutions et Sociétés : Mutations Européennes –
Strasbourg (depuis 2005)
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- Centre Law and Religion de la Cardiff Law School (depuis 2001).
- Comité scientifique de « Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni » et «
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica » publiés par il Mulino, Bologne.
- Comité consultatif international du British Journal of Religious Education, Routledge
(depuis 2005).
- Conférence permanente « Religions, Culture et Intégration », Ministère de l'intégration et de
la coopération internationale (depuis 2011).
- Ville de Milan, Comité pour le Dialogue Interreligieux et Lieux de culte (depuis 2011).
- Commission pour l'Islam italien, Ministère de l'Intérieur (2010-2011).

Bibliographie (principales publications):
Ouvrages:
-Libertà scolastiche e laicità dello Stato in Italia e Francia, Giappichelli, Torino 2002, p.
VIII-536.
-Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nella polis multiculturale (edité avec E. Dieni
et V. Pacillo), il Mulino, Bologna, 2005.
- I simboli religiosi tra diritto e culture (edited with E. Dieni e V. Pacillo), Giuffrè, Milano,
2006.
- Islam in Europa/Islam in Itala tra diritto e società, (ed.), il Mulino, Bologna 2008.
- Legal Practice and Cultural Diversity, (edité avec R. Ballard, R. Grillo, A. J. Hoekma, M.
Maussen & P. Shah), Ashgate, Farnham, 2009.
- Diritto e religione nell’Islam Mediterraneo, (ed.), Il Mulino, Bologna 2012 – Derecho y
religión en los países islámicos del Mediterraneo, sec. monográfica de la « Revista general de
Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado », 28 Enero 2012.
- Libertà religiosa in Italia. Un percorso incompiuto, Carocci, Roma, 2012.
- The burqa affair across Europe (avec Sabrina Pastorelli), Ashgate, Farnham, 2013.
- Libertà religiosa e globalizzazione: un percorso storico comparator, Carocci, à paraître fin
2014.
Articles:
En italien:
- « Il tentativo di revisione della legge “Falloux”: cronaca di un iter tormentato », in Il diritto
ecclesiastico, april-june 1994, II, p. 456-485.
- « L’Islam e la Repubblica, ovvero un interrogativo per il separatismo francese », in
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1996/1, p. 113-161 (To this paper has been
assigned the 1995 Jemolo Prize).
- « Scuole confessionali in Francia e Italia: spunti per una comparazione tra ius conditum e ius
condendum », in Lo studio del diritto ecclesiastico: attualità e prospettive, ed. by V. Tozzi,
Salerno, Edisud, 1996, p. 177-185.
- « Aspetti giuridici della presenza musulmana in Europa », in AA. VV., I luoghi del dialogo.
Cristiani e musulmani in Italia, Franco Angeli, Milano 1997, p. 169-179.
- « Chiese d’Europa ed islam: matrimoni misti », in Il Regno, 12, 1997, p. 329-342.

25

- « Laicità, separazione e “contratto” nelle relazioni tra amministrazioni pubbliche e culti in
Francia. Il paradigma scolastico », in Diritto Pubblico, 1999/2, p. 525-573.
- « Le scuole musulmane in Italia: tra identità e integrazione, in Musulmani in Italia. La
condizione giuridica delle comunità islamiche », S. Ferrari (ed.), Bologna, il Mulino, 2000, p.
131-156.
- « Brevi note in tema di Islam, scuola privata e Costituzione », in Annali del Dipartimento di
Scienze Giuridico-Sociali e dell’Amministrazione dell’Università degli Studi del Molise,
4/2002, vol. I, p. 19-34.
- « Laicità e religione civile: qualche osservazione su un “matrimonio dispari” », in Quaderni
di diritto e politica ecclesiastica, 2003/1, p. 139-164.
- « Laicità e religione civile tra stato e società: ‘modello americano’ e ‘modello europeo’ a
confronto », in Pluralismo e religione civile. Una prospettiva storica e filosofica, G. Paganini
e E. Tortarolo (ed.), Bruno Mondatori, Milano, 2004, p. 253-274.
- « La lotta dei simboli e la speranza del diritto: laicità e velo musulmano nella Francia di
inizio millennio », in E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo, Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni e
diritti nell’Europa multiculturale, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 120-155.
- « Velo musulmano e laicità francese: una difficile integrazione », in I simboli religiosi nei
diritti del Vecchio continente, ed by Silvio Ferrari, Carocci, Roma, 2006, p. 93-132.
- « L’intesa con l’islam e la Consulta: osservazioni minime su qualche questione
preliminare », in Il dialogo delle leggi. Ordinamento giuridico italiano e tradizione giuridica
islamica, Ida Zilio-Grandi (ed.), Marsilio, Venezia, 2006, p. 29-53.
- « L’islam in Italia: questioni giuridiche e prospettive », in L’immigrazione islamica tra
diversità religiosa e integrazione sociale, Mariano Crociata (ed.), Lussografica, Caltanisetta,
2006, p. 35-70.
- « La Fondazione delle Opere dell’Islam di Francia o come costruire un “ islam gallicano” »,
in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2006/1, p. 125-136.
- « Il matrimonio nel diritto della Chiesa cattolica latina », in A. Ferrari, R. Aluffi e A. M.
Rabello, Il matrimonio. Diritto ebraico, canonico e islamico: un commento alle fonti, ed. by
S. Ferrari, Giappichelli, Torino, 2006, p. 95-180.
- « Religioni, laicità e democrazia in Europa: per un nuovo “patto kelseniano” », in Chiese
cristiane, pluralismo religioso e democrazia liberale in Europa, F. Bolgiani, F. Margotta
Broglio, R. Mazzola (ed.), il Mulino, Bologna, 2006, p. 203-238.
- « Matrimoni religiosi e diritti statuali: topografia di una relazione a “geometria variabile”, in
Sposare l'altro. Matrimoni e matrimoni misti nell'ordinamento italiano e nel diritto islamico »,
Ida Zilio-Grandi (ed.), Marislio, Venezia 2006, p. 77-103.
- « La legge francese “sul velo”: genesi e primo bilancio », in Annuario DIRECOM, VI, 6,
2007, p. 61-75.
- « Il diritto delle Chiese evangeliche, in Introduzione al diritto comparato delle religioni », S.
Ferrari, A. Neri (ed.), Lugano, Eupress, 2007, p. 115-134.
- « Elogio della temperanza: laicità e convivenza civile nel tempo delle identità, in
Convivenza civile e nuovo impegno pedagogico », La scuola, Brescia, 2007, p. 19-39.
- « L'esposizione del crocifisso nella scuola pubblica italiana », in Rivista dell'istruzione, 4,
2007, p. 119-120.
- « Entropia della laicità ? », in Contemporanea, 4, 2007, p. 676-683.
- « L'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche europee: dall'aut-aut all'et-et », in
Annuario DIRECOM, VII/2008, p. 197-203.
- « L'islam nella scuola pubblica italiana: un'opportunità da non perdere », in Alunni
arabofoni a scuola, P. Branca e M. Santerini (ed.), Carocci, Roma, 2008, p. 56-65.
- « La scuola italiana di fronte al paradigma musulmano, in Islam in Europa/Islam in Italia tra
diritto e società », A. Ferrari (ed.), Il Mulino, Bologna, 2008, p. 171-198.
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- « Laicità del diritto e laicità narrativa », in Il Mulino, 6, 2008, p. 1121-1128.
- « Editoriale », in Annuario DIRECOM, VIII, 8, 2009, p. 5-8.
- « Annotazioni introduttive sul principio giuridico di laicità », in Laicità alla prova. Religioni
e democrazia nelle società pluraliste, R. Mazzola e A. Caraccio (ed.), Guerini, Torino, 2009,
p. 6-21.
- « Istruzione confessionale e legge sulla libertà religiosa », in Proposta di riflessione per
l’emanazione di una legge generale sulle libertà religiose, Atti del seminario di studio
organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Salerno e dal
Dipartimento di Teoria e Storia delle Istituzioni. Napoli e Fisciano, 15-17 ottobre 2009, ed. by
V. Tozzi, G. Macrì, M. Parisi, Giappichelli 2010, p. 255-264.
- «Quale politica per l’Islam italiano ? Breve nota a margine», in La Costituzione italiana in
lingua araba nell'ambito del dialogo interreligioso e delle relazioni tra ordinamenti
giuridico, ed. by G. Zilio Grandi, Anci, Rubano (Pd) 2010, pp. 56-65.
- «Italia – Libertà religiosa : quando la normativa tace. Minoranze religiose e federalismo
all’italiana», in « il Regno », 2010, 20, pp. 707-711.
- «Libertà religiosa e minoranze. Musulmani e ortodossi nella prospettiva federalista», in
www.statoechiese.it and in «Il diritto ecclesiastico» CXXI, 3-4/luglio- 2010, pp. 673-696.
-« L’esperienza cattolica nella costruzione dell’ordinamento giuridico italiano: osservazioni
minime a centocinquant’anni dall’Unità», in “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”, 1,
2011, pp. 255-267.
- « Lo statuto giuridico dell’islam: una sfida europea », in Consilium Conferentiarum
Episcoporum Europae (CCEE) – Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-Religiosa (GRIS),
Rapporti tra cristiani e musulmani in Europa, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 2012,
p. 23-46.
- « La lotta dei simboli e la speranza del diritto (Parte seconda): la guerra “italiana” al “burqa”
e al “niqab” », in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1, 2012, p. 39-61.
- « L’insegnamento religioso nella scuola. Tra fasti di “cristianità” perdute e orizzonti glocali.
Qualche riflessione a margine», in Rivista di Storia del Cristianesimo, 1, 2012, p. 151-160.
- « Una libertà per due ? Oltre l’incommensurabilità, per un diritto di libertà religiosa
mediterraneo », in Diritto e religione nell’Islam Mediterraneo (ed by A. Ferrari, Il Mulino:
Bologna 2012); « ¿Una libertad para dos? Más allá de la inconmensurabilidad, un derecho de
libertad religiosa mediterráneo », in Revista general de Derecho Canónico y Derecho
Eclesiástico del Estado, 28 Enero 2012, p. 1-16.
- « Chiesa cattolica e Italia: la “separazione ragionevole”: breve excursus sulla politica
ecclesiastica risorgimentale », in press.
-« Verso un Islam italiano ? Qualche indicazione tra passato e future », in La nuova
evangelizzazione e l’ecumenismo, ed by Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo
Interreligioso of the Italian Bishops Conference, in press.
- « L’islam in Europa: uno scenario nuovo e aperto per la libertà religiosa », in Veritas et Jus,
5, 2012, p. 13-36.
- « La politica ecclesiastica dell’Italia post-unitaria: un modello post-Westphaliano », in Stato
e Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica, 25 febbraio 2013.
- « L’Islam in Italia: un’occasione per il diritto di libertà religiosa », in Ad Gentes, 17, 2013,
p. 40-51.
- « Libertà religiosa, intese e le sfide del pluralism », Convegno Fondazione Rezzara,
september 2013, in press.
- « Dove va la libertà religiosa: corsi e ricorsi tra le due sponde del Mediterraneo », in press.
En français :
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- « Le “contrat” dans les relations entre cultes et administrations publiques en France: le
paradigme scolaire », in Le contrat. Usages et abus d’une notion, ed. by S. Erbès-Seguin,
Paris, Desclée de Brouwer, 1999, p. 81-106.
- « Entre Etat et Elise: l’enseignement de la théologie catholique en Italie et Espagne ou de
l’actualité d’une séparation », in Studia Canonica, 37/2, 2003, p. 379-410.
- « La lutte des symboles et l’espoir du droit. Laïcité et “voile islamique” en France au début
du nouveau millénaire », in Migrations Société, 2004, vol. 16, n. 96, p. 63-168.
- « Les ambiguïtés de la ‘saine laïcité’ de l’Etat italien », in Jean-Paul Willaime (ed.), Des
maîtres et des Dieux. Ecoles et religions en Europe, Belin, Paris, 2005, p. 43-58.
- « Institutions Religieuses et Education religieuse dans l'UE: le modèle italien (Avrupa
Birliğinde Dinî Eğitimi: İtalyan Modeli) », in Avrupa Birliği Sürecinde, Dinî Kurumlar ve
Din Eğitimi, Religious Institutions and Education in the Process of European Union:
Comparative Analysis of Religious Union and Turkey, ISAV - ENSAR NEŞRİYAT, İstanbul
2007, p. 437-459 et 461-480.
- « Laïcité et multiculturalisme à l'italienne », in Archives des Sciences Sociales des Religions,
53, 141, janvier-mars 2008, p. 133-154.
- « De la politique à la technique: laïcité narrative et laïcité du droit. Pour une comparaison
France/Italie », in Le droit ecclésiastique en Europe et à ses marges (XVIII-XX siècles), ed. by
Brigitte Basdevant Gaudemet et François Jankowiak, Peeters, Leuven 2009, p. 333-345.
- « Le religieux dans l’Europe d’aujourd’hui : bref excursus socio-juridique », in Islam en
Europe : quel modèle ?, Actes du colloque international Casablanca 20 et 21 juin 2009,
Marsam, Rabat, 2011, p. 19-26.
- « L’enseignement de la religion dans les écoles étatiques européennes : le cas de l’islam, in
Islam en Europe : formation des cadres, éducation religieuse et enseignement du fait
religieux », Actes du colloque international Strasbourg, 29 et 30 mars 2010, Marsam, Rabat,
2011, p. 49-59.
- « La religion dans l’éducation publique – le cas italien, in Religion in Public Education. La
Religion dans l’Education Publique », ed. by Gerhard Robbers, European Consortium for
Church and State Research, Germany 2011, p. 257-272.
- « L’influence du catholicisme dans la construction de l’ordre juridique italien », in Droit,
Ethique, Religion : de l’âge théologique à l’âge bioéthique, Bruylant Bruxelles 2012, p. 227240.
- « Les aumôneries hospitalières en Italie et au Royaume-Uni, in Assistance spirituelle dans
les services publics. Situation française et éclairages européens », ed by Anne Fornerod,
Presses Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 2012, p. 49-61.
En anglais:
- « State and Churches in Italy: from Liberal Separation to Democratic Laicità », in Jahrbuch
für Europäische Verwaltungsgeschichte, JEV, 14, 2002, p. 1-42.
- « France and Greece: two approaches to religious pluralism », in Law and Justice, 152,
2004, p. 27-43.
- « Religion, Secularism and Democracy in Europe », in Jean Monnet Working Papers, New
York Law School, 3/2005, p. 1-19.
- « The problem of civic cohesion and the role of the state school in France and Italy:
historical, religious and secular comparisons », in Journal of Moral Education, 35, 4, 2006, p.
533-550.
- « The Italian Case, in State and Religion in Europe. Legal System-Religious Education Religious Affairs », Center for Islamic Studies, Istanbul 2006, p. 209-239, translated into
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Turksih: İtalya, in Avrupa Birliği Űlkelerinde. Din-Devlet İlişkisi, a cura di Ali Kőse, Talip
Kűçűkcan, Isam, Istanbul 2008, p. 223-251.
- « National Identity and Religious Freedom: the Italian Case », in ΠPABA ЧEЛOBEKA B
POCCИИ И 3A PYБEЖOM, Издaтeлъство MHЭΠY, Mосва 2007, p. 185-191.
- « Religious Education in Globalized Europe », in G. Motzkin & Y. Fischer (eds), Religion
and Democracy in Contemporary Europe, Alliance, London 2008, pp. 113-124.
- « The Italian accomodations. Liberal State and Religious freedom in the ‘Long Century’ »,
in L. Derocher, C. Gélinas, S. Lebel-Grenier et P. C. Noël (eds.), L'État canadien et la
diversité culturelle et religieuse 1800-1914, Presses de l’Université du Québec, Québec 2009,
p. 143-153.
- « The Secularism principle in Multicultural Societies, or what Space for Religious Truth in
the Realm of Relativism ? A European history », in Barbara Pozzo & John Valery White
(eds.), Multiculturalisms - Different views on Multiculturalism in a Global View, Staempfli
Verlag, Berna 2009, p. 159-179.
- « The Catholic Church and Political Power: a Long and Complex Relationship », in
Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, Pro Dialogo, n. 134-135, 2010 (2-3), p.
198-206.
- « Religion and the Secular State » (with Silvio Ferrari), The Italian National Reports to 18th
World Congress of Comparative Law, Washington 2010, in The Cardozo Electronic Law
Bulletin,
vol.
16(1),
special
Issue,
edited
by
P.
G.
Monateri,
http://www.unipa.it/scienzepolitiche/files/Italian%20National%20Reports%20to%20Washing
ton%202010.pdf.
- « Civil Religion in Italy : ‘A Mission Impossible’ ? », in The George Washington
International Law Review, 41, 4, 2010, p. 839-859.
- « Religious Freedom and the Public-Private Divide: A Broken Promise for Europe? », in
Religion in Public Spaces. A European perspectives, ed. by Silvio Ferrari and Sabrina
Pastorelli, Ashgate, Farnham 2012, p. 71-91.
- « Religious Education in Italy », in The Routledge International Handbook of Religious
Education, Routledge, New-York 2012, p. 179-184.
- « Italian Religious Heritage: between State and Church, between religious and cultural needs
», Funding religious heritage, Religare International Seminar, CNRS/Université de
Strasbourg, in press.
- « Islam in Italy: a non-religion in a religious country ? », Conference Islam in the Law:
Shari’a, Secularism, and Society in the Euro-Mediterranean Region, Al Akhawayn
University, Ifrane, Morocco, November 7-8, 2013, in press.
- « Islam Organizations and Religious Freedom in Europe », in Oxford Islamic Studies
Online, in preparation.
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FERRARI Silvio
Biographie :
Professeur de Droit (spécialisé en Droit et Religion) à l’Université de Milan, il fut professeur
invité (visiting professor) à l’Université de Californie (Berkeley, 1994 et 2001), à l’Institute
for Advanced Legal Studies (Londres, 1998-1999), à l’École Pratique des Hautes Études
(Paris, Sorbonne, 2004), et à l’Université de Louvain (2000-2012). Ses principaux domaines
de recherche sont « le droit et la religion en Europe », « le droit comparé des religions »
(notamment le droit hébraïque, le droit canon et le droit islamique) et la politique du Vatican
au Moyen-Orient. Il est président d’honneur de l’ICLARS (International Consortium for Law
and Religion Studies) et membre de l’International Academy of Comparative Law. Il est
également l’un des rédacteurs en chef de l’Oxford Journal of Law and Religion et membre du
comité de rédaction de l’Ecclesiastical Law Journal (Cambridge Univ. Press). En 2012, il a
été invité à présenter les Messenger Lectures à l’Université Cornell et il a reçu le
Distinguished Service Award de l’International Center for Law and Religion Studies de la J.
Reuben Clark Law School (BYU, Provo, Utah).
Bibliographie (sélection):
Ouvrages:
- Religion in Public Spaces, Ashgate, with Sabrina Pastorelli (ed.), Ashgate, 2012, 408 p.
- Law and Religion in the 21st Century, with Rinaldo Cristofori (ed.), Ashgate, 2010, 406 p.
- Introduzione al diritto comparato delle religioni, Bologna, il Mulino, 2008, 242 p. (a cura
di).
- Law and Religion in Post-Communist Europe, with W. Cole Durham Jr. and Elizabeth A.
Sewell (ed.), Leuven, Peeters, 2003, 427 p.
- Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, cristianesimo e islam a confronto, Bologna, il
Mulino, 2002, 300 p.
- Islam and European Legal Systems, with Anthony Bradney (ed.), Dartmouth, Ashgate,
2000, 203 p.
- Diritto e religione in Europa occidentale, with Iván C. Ibán, Bologna, Il Mulino, 1997, 202
p.
Articles:
- « State regulation of religion in the European democracies : the decline of the old pattern »,
in Gabriel Motzkin, Yochi Fischer (ed.), Religion and democracy in contemporary Europe,
London, Alliance Publ. Trust, 2008, p. 103-112.
- « Islam in the European Union : What’s at Stake in the Future ? », with Felice Dassetto and
Brigitte Maréchal (ed.), European Parliament, Study IP/B/CULT/IC/2006_061, May 2007, p.
175.
- « States and Religious Communities in Italy », in International Conference on Comparative
Constitutional Law 2005, Church and State towards Protection for Freedom of Religion,
Tokyo, The Japanese Association of Comparative Constitutional Law, 2006, p. 204-230.
- « The Secularity of the State and the Shaping of Muslim Representative Organizations in
Western Europe », in Jocelyne Cesari, Sean McLoughlin (ed.), European Muslims and the
Secular State, Aldershot, Ashgate, 2006, p. 11-23.
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FORTIER Vincente
Biographie:
Vincente Fortier est le porteur du projet IdEx CIRIT, et elle en assume la responsabilité
scientifique.
Elle est Directeur de recherche au CNRS, et Directrice-adjointe de l’UMR 7354 Droit,
Religion, Entreprise et Société (DRES), Université de Strasbourg/CNRS.
Juriste privatiste, son terrain de recherche est principalement le droit privé des religions (droit
du travail, droit de la famille, droit des contrats…).
Elle a dirigé ou a participé à de nombreux projets de recherche portant non seulement sur les
questions intéressant le droit privé et les religions mais également concernant des thématiques
transverses.
Elle a dirigé de nombreux ouvrages et écrit plusieurs articles dont les plus récents portent sur
la circoncision rituelle.
Bibliographie choisie (en relation avec le thème du projet):
Ouvrages de recherche:
Justice, religions et croyances, C.N.R.S. éditions, collection Droit, 2000, 191 p.
Direction d’ouvrages:
- Le juge, gardien des valeurs ? CNRS éditions, collection Droit, 2007, 217 p. (introduction
générale 10 p., introductions intermédiaires 9 p., conclusion 4 p., une contribution 17 p.).
- Dynamiques de conversion: modèles et résistances, Approches interdisciplinaires Brepols,
Bibliothèque des hautes études, sciences religieuses, juin 2012 (Avec B. Bakhouche et I.
Fabre).
- La religion dans les établissements de santé, Les Etudes hospitalières, 2013 (Avec F.
Vialla).
Articles de recherche dans des revues avec comité de lecture et contribution à des ouvrages de
recherche :
- « Objection de conscience et droits de l’homme : l’introuvable violation », Les Petites
Affiches, 1996, n° 75, p. 22-26.
- « Justice civile, religions et croyances », Revue de la recherche juridique, Droit prospectif,
1998 n°3, p. 961-1007.
- « L’excision : quelle réponse pénale ? », Archives de politique criminelle, 1999 n°21, p. 4154.
- « Réflexions sur la loi du 22 juin 2000 tendant à renforcer la prévention et la répression des
groupements à caractère sectaire », Mouvements religieux, février 2001, 5 pages.
- « L’encadrement législatif du phénomène sectaire », Revue de droit canonique, 51/1, 2001,
p. 21-42.
- « Le travail communautaire au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation », Les
Cahiers sociaux du Barreau de Paris, numéro spécial, juillet 2002, p. 41-48.
- « Travail et religion, introduction au colloque », Les Cahiers Sociaux du Barreau de Paris,
numéro spécial, juillet 2003.
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- « Le juge, gardien du pluralisme confessionnel », Revue de la recherche juridique, Droit
prospectif, 2006-3, p. 1145-1171 (également en ligne sur le site de la RRJ).
- « Le juge français face au pluralisme des valeurs religieuses », in V. Fortier (dir.) Le juge,
gardien des valeurs ?, CNRS éditions, coll. Droit, 2007, p. 119-136.
- « La crise de l’universalisme et le défi du relativisme culturel : l’exemple de la liberté
religieuse », in J.-L. Autin et L. Weil (dir.), Le droit figure du politique, Mélanges Miaille,
Monediteur.com, Montpellier, 2008, p. 25-43.
- « Le prosélytisme au regard du droit : une liberté sous contrôle », Cahiers d’études du
religieux, Recherches interdisciplinaires, [En ligne] 3/2008, URL : http://cerri.revues.org/144.
- « Les incertitudes juridiques de l’identité religieuse », Revue de droit de l’Université de
Sherbrooke, R.D.U.S., 2008, n° 38, p. 385-411.
- « La règle contre le rite : l’offensive du droit français contre les mariages forcés », in
M.-F. Bureau (dir.), Sexualité et démocratie, édition Yvon Blais (Canada), 2009, p. 125-156.
- « L’hôpital, un espace laïc ? », in V. Fortier, S. Lebel-Grenier (dir.), La parole et le droit,
éditions Yvon Blais, Canada, 2009, p. 195-211.
- « Le juge et le pluralisme religieux », Cahiers de la Justice, 2009, n°4, p. 135-150.
- « L’obsessio virginal : el jutge, el matrimoni i la religio », Revista d’Etnologia de
Catalunya, Barcelone, n°35, 2010, p. 44-57.
- « La protection de l’enfant contre les pratiques religieuses de ses parents », in V. Fortier, S.
Lebel-Grenier (dir.) La vulnérabilité et le droit : entre autonomie et paternalisme, éditions
RDUS, Canada, 2010, p. 25-44.
- « La réflexivité, nouveau paradigme du droit de la famille français », in L. Lalonde et S.
Bernatchez (dir), La place du droit dans la nouvelle gouvernance étatique, éditions RDUS,
Canada, 2011, p. 125-157.
- « La circoncision rituelle, comparaison franco-allemande », numéro spécial Revue Droit &
Santé, 2013.
- « La neutralité revisitée», in V. Fortier et Fr. Vialla (dir.), La religion dans les
établissements de santé, Les Etudes hospitalières, 2013, p. 97-115.
- « Circoncision/Excision : des atteintes à l’intégrité du corps humain », in V. Fortier et Fr.
Vialla (dir.), La religion dans les établissements de santé, Les Etudes hospitalières, 2013, p.
235-264.
- « La circoncision rituelle: une atteinte à l'intégrité physique pour les juges de Cologne »,
Revue Droit & Santé, 2013, n° 51.
- « L’exercice du culte en milieu carcéral en France », in V. Amiraux et D. Koussens (dir.),
Trajectoires de la neutralité, Les Presses de l’Université de Montréal, 2014, p. 159-169.
- « Commentaire de la Résolution de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 1 er
octobre 2013 (sur le point de la circoncision rituelle) », Revue Droit & Santé, n° 57, 2014.
- « Le juge, le mariage et la religion », Mélanges en l'honneur de Francis Messner, Presses
Universitaires de Strasbourg, coll. Droit, Religions, Société, 2014.
Communications présentées à des colloques et ayant fait l’objet d’une publication:
- « Le secret des ministres du culte », in Secret et justice, le secret entre éthique et technique,
L’espace juridique, Histoire judiciaire, mars 2000, Actes du Colloque « Secret et justice »,
Lille 1998.
- « Le travail communautaire au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation »,
Colloque Le travail communautaire face au droit social, Paris 2 avril 2002, Cahiers Sociaux
du Barreau de Paris, 2002.
- « Travail et religion », colloque sous la direction de V. Fortier, Montpellier juin 2003, actes
publiés aux Cahiers Sociaux du Barreau de Paris.
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- « Le droit de la sécurité sociale des personnels religieux du culte catholique », colloque
Montpellier 2006, publié dans Cahiers sociaux du Barreau de Paris, 2007, n° 188.
- « Le prosélytisme au regard du droit : une liberté sous contrôle », Séminaire Traduction,
transmission, propagande du message religieux, Centre interdisciplinaire d’études du
religieux, MSH de Montpellier, Montpellier, juin 2007, publié dans Les Cahiers d’études du
religieux, Recherches interdisciplinaires, CERRI n°3.
- « L’identité religieuse en question » Rencontres juridiques Montpellier-Sherbrooke
(Montpellier, 25-26 juin 2007), in V. Fortier (dir.), Le droit à l’épreuve des changements de
paradigmes, Rencontres juridiques Montpellier-Sherbrooke, Presses de la Faculté de droit de
Montpellier, 2008.
- « L’hôpital, un espace laïc ? », Rencontres juridiques Montpellier-Sherbrooke (Montpellier,
juin 2008), in V. Fortier (dir.), La parole et le droit, éditions RDUS, Canada, 2009.
- « La protection de l’enfant contre les pratiques religieuses de ses parents », Rencontres
juridiques Montpellier-Sherbrooke, mai 2009, in V. Fortier (dir.) La vulnérabilité et le droit :
entre autonomie et paternalisme, éditions RDUS, Canada, 2010.
- « Accommodement raisonnable, relations de travail et religions », Colloque Les relations de
travail et les cultes, Strasbourg, 27, 28 mai 2013, RDC n°63/1-2, 2013, p. 181-206
- « L’animal sacré », Montpellier 4 et 5 décembre 2013, in E. de Mari et D. Taurisson (dir.)
Ranger l’animal, à paraître Victoire éditions, 2014.
Conférences invitées:
- « La crise des valeurs : l’exemple de la liberté de religion », Rencontres scientifiques
Sherbrooke- Montpellier, mai 2006.
- « Le juge à l’épreuve de la diversité culturelle », Ecole Nationale de la Magistrature, mars
2008.
- « Le juge à l’épreuve de la liberté religieuse », Ecole Nationale de la Magistrature, mai
2008.
- « La règle contre le rite : l’offensive du droit français contre les mariages forcés », colloque
L’Etat et les mariages religieux : confrontation et cohabitation, Université de Sherbrooke, 1213 février 2009.
- « Le juge, arbitre des valeurs », Ecole Nationale de la Magistrature, mars 2009.
- « Le voile intégral en débat », Faculté de droit de Sherbrooke, Conférence de midi, avril
2010.
- « Le droit et l'inscription religieuse dans le corps », Maison des Sciences de l'homme de
Montpellier, 27 janvier 2012.
- « L’exercice du culte en milieu carcéral en France. Une protection de principe mais des
tensions nouvelles », colloque Neutralité de l’Etat en matière religieuse : histoire,
représentations et pratiques, Université de Montréal, octobre 2012.
- « Intégrité physique et religion au prisme du droit », Institut protestant de théologie,
Montpellier, Cours public, octobre 2012.
- « La liberté de religion au sein du couple et de la famille », Ecole nationale de la
magistrature, novembre 2012.
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GIBSON Matt
Biographie :
- Chargé de cours à la faculté de droit de l’Université de Liverpool
- Domaines de recherche : droit pénal et justice pénale, droit pénal et religion, liberté
religieuse, discrimination religieuse, accommodations raisonnables, article 9 de la CEDH,
droit comparé et religion.
Matt Gibson is City Solicitors’ Educational Trust Lecturer in Criminal Law at the Liverpool
Law School, University of Liverpool. To date, his work has focused principally on homicide,
notably voluntary manslaughter. He has written on the reformed diminished responsibility
plea in the context of intoxicated killers and is now completing a more theoretical and policyorientated critique of the revised partial defence. Outside homicide, Matt's interests in
criminal law and criminal justice are diverse. In particular, these extend to the interaction
between criminal law and religion. Matt's research on religious drug use has led to work as a
professional witness in related criminal proceedings.
Matt also researches religious liberty outside the criminal law - specifically religious
discrimination. He has presented and published a range of papers on reasonable
accommodation, with his work informing broader public debates about domestic religious
liberty. For example, Matt has submitted written evidence to the UK Parliament's Joint
Committee on Human Rights; provided assistance to the UK Equality and Human Rights
Commission (EHRC) on stakeholder guidance concerning religion in employment and
goods/services; and acted as a 'Leading Thinker' with Goldsmiths, University of London, on
EHRC-commissioned research regarding 'religious literacy' in employment and
goods/services. More generally, Matt has interests in Article 9 ECHR, protection of nonbelief and comparative law and religion.

Bibliographie:
- « Censored: How European ‘Hate Speech’ Laws are Threatening Freedom of Speech. P.
Coleman (Kairos Publications, 2013) », Ecclesiastical Law Journal, 2014, 16 (2), p. 234-236.
- « The God ‘Dilution’? Religion, Discrimination and the Case for Reasonable
Accommodation », Cambridge Law Journal, 2013, 72 (3), p. 578-616.
- « Intoxicants and Diminished Responsibility: The Impact of the Coroners and Justice Act
2009 », Criminal Law Review, 2011, p. 909-924.
- A. Allison & M. Gibson, « R v. Taylor [2001] EWCA Crim 2263. Understanding Religious
Rights and Religious Discrimination », Case Commentary: Online Religious Liberty
Commentaries Project, Oxford Brookes University, 2011.
- « Jakóbski v. Poland [2010] ECtHR (No. 18429/06) », Ecclesiastical Law Journal, 2011, 13
(3), p. 372-373.
- « Religion in the 21st Century: Challenges and Transformations. Christoffersen, Iversen,
Petersen & Warburg (eds.) (Ashgate: Aldershot, 2010) », Ecclesiastical Law Journal, 2011,
13 (3), p. 235-236.
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- « Rastafari and Cannabis: Framing a Criminal Law Exemption », Ecclesiastical Law
Journal, 2010, 12 (3), p. 324-344.
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GONZALEZ Gérard
Biographie :
Professeur agrégé des Facultés de droit
Université de Montpellier 1
Institut de droit européen des droits de l’homme
Né le 04/04/1955 à Carcassonne (France)
Directeur du diplôme d’université « Religions et société démocratique » (UM1).

Bibliographie (sélection):
Ouvrages :
- La Convention européenne des droits de l’homme et la liberté des religions, Economica,
Paris, 1997, 310 p.
- Droit International Public, Collection Tout le Droit, Ed. Ellipses, 2004, 192 p.
- Laïcité, liberté de religion et Convention européenne des droits de l’homme, (dir.), Bruylant,
Nemesis, 2006.
Articles :
- « Le droit à l’instruction au sens de la Convention européenne des droits de l’homme »,
RFDA, 2010, n° 5, p. 1003-1010.
- Contribution au Dictionnaire des religions sous la direction de Francis Messner, CNRS
éditions, Paris, 2011 : partie droit international des entrées suivantes : Abattage rituel ;
appartenance religieuse ; Convention européenne des droits de l’homme ; clause de
conscience ; discrimination religieuse ; droit du travail ; édifice cultuel ; enseignement de la
religion ; établissement confessionnel ; minorité religieuse ; liberté de religion ; prosélytisme ;
secte.
- « Les droits de l’enfant à la liberté de religion et la Convention européenne des droits de
l’homme », Revue Société, Droit et Religion, 2013, n° 3, p. 153-170.
- « La contribution de la Cour européenne des droits de l’homme au dialogue des
civilisations », in L’homme dans la société internationale, Mélanges Paul Tavernier, Bruylant
2013, p. 1541-1556.
Notes :
- « Haro sur les ‘sectes’ mais … pas trop ! » (à propos de CEDH, 6 novembre 2008, Leela
Förderkreis E.V. c. Allemagne), RTDH, 2009, n° 78, p. 553-568.
- « Rideau sur le voile et autres signes ostensibles » (CEDH, 30 juin 2009, Tuba Aktas c.
France), AJDA, 2009 n° 37, p. 2077-2082.
- « L’inconventionnalité des sanctions pour port de tenues à caractère religieux dans les lieux
publics ouverts à tous » (CEDH, 23 février 2010, Arslan c. Turquie), JCP, G, 2010, p. 952955.
- « Le juge européen et les préjugés » (CEDH, 10 juin 2010, Témoins de Jéhovah de Moscou
c. Russie), RTDH, 2011, n° 85, p. 199-217.
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- « Droit à l’instruction et respect des convictions religieuses et philosophiques des parents »
(CEDH, Gr. Ch., 18 mars 2011, Lautsi c/Italie), JCP G, 2011, p. 988-991.
- « L’Armageddon des services fiscaux ou conclusion attendue d’une ‘révélation’ peu
inspirée » (CEDH, 30 juin 2011, Association Les témoins de Jéhovah de France c/France,
JCP G, 2011, 943, p.1557-1560, note.
- « L’éléphant dans un magasin de porcelaine : entrée remarquée des manifestations de la
liberté européenne de religion sur le lieu de travail » ( CEDH, Eweida et a. c/ Royaume-Uni,
15 janvier 2013), RTDH, 2013, p. 975-991.
Codirection de la chronique d’actualité de jurisprudence CEDH au JCP.
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GUIRASSY Mamadou
Biographie:
Actuellement doctorant à l’Université de Strasbourg et employé au service commun de la
documentation, il a d’abord fréquenté l’Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal
où il a obtenu un DEA de droit de la décentralisation et gestion des collectivités territoriales
en 2007.
Arrivé en France en 2009, il obtient à l’Université de Strasbourg les diplômes suivants :
- Master professionnel en AES, mention gestion droit des énergies et développement
durable en 2010
- Master recherche en Droit public général en 2011
- Master recherche en Droit, société et religion, mention Islamologie en 2013.
Pluridisciplinaire avec un intérêt particulier pour la protection juridictionnelle des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, la plupart de ses travaux de recherches universitaires
ont porté sur la conciliation des exigences d’ordre public et la garantie des droits humains.
Bibliographie:

-

L’application du concept d’ordre public au libre exercice du culte, l’exemple de
l’Islam, thèse de droit en cours, sous la direction de Vincente Fortier et Anne
Fornerod, Université de Strasbourg.

-

L’Islam et le Droit en France, la liberté du culte à l’épreuve de l’ordre public,
mémoire de master, sous la direction de Francis Messner, Université de Strasbourg,
2012/2013, 66 pages.

-

Le rôle de l’entreprise dans la problématique du développement durable, l’exemple du
groupe La Poste, directeur de stage M. Pierre Simon, délégué développement durable
DRG Alsace, Université de Strasbourg, 2009/2010, 73 pages.

-

La participation des citoyens à la gestion des affaires locales, Mémoire de DEA, sous
la direction de Ludovic R. Alissoutin, Université Gaston Berger de Saint-Louis,
Sénégal, 2006/2007, 60 pages.

-

La Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et la protection des droits
humains, Mémoire de maîtrise, sous la direction de Papa Meissa Dieng, Université
Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal, 2005/2006, 56 pages.
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KRESSE Bernhard
Biographie :
Données personnelles :
Bernhard Kresse
Lotharstr. 38,
D-50937 Köln
Né le 2 mai 1972 à M nster, Allemagne
Marié, 1 enfant
Nationalités allemande et autrichienne.
Formation scolaire :
- 07/1989 : High School Graduation Diploma au Connecticut, Etats-Unis, à la suite d’un
séjour d’étude d’un an (Grade Point Average: 96,31).
- 06/1991 : Baccalauréat bilingue franco-allemand à M nster, Allemagne (Mention Très bien
[1,2]).
Service civil :
- 07/1991 à 09/1992 : Service de réanimation de l’Hôpital universitaire pour enfants à
M nster.
Formation universitaire :
- 10/1992 à 09/1994 : Etudes de droit à l’Université de Cologne, dans le cadre du programme
de la Maîtrise en droits français et allemand (MFA) des Universités de Cologne et de Paris I
(Panthéon-Sorbonne).
- 10/1994 à 09/1996 : Etudes de droit à l’Université de Paris I dans le cadre de la MFA
Diplômes :
Magister legum (LL.M.) de l’Université de Cologne (Mention Bien) [vollbefriedigend]
Maîtrise en droit de l’Université de Paris I (Mention Assez bien).
- 10/1996 à 08/1998 : Etudes de droit à l’Université de Cologne
Matière de spécialisation: Droit privé international et droit comparé
Diplôme : Premier examen d’Etat (Mention Bien).
- 01/1993 à 08/1998 : Boursier de la Studienstiftung des deutschen Volkes
Stages de préparation pour le service judiciaire (Referendariat) :
- 02/1999 à 03/2001 : District de la Cour d’appel (Oberlandesgericht) de Cologne
Matière de spécialisation : Affaires internationales
Stage pour la spécialisation internationale à Shanghai, République populaire de Chine
(10/2000 à 01/2001)
Diplôme : Deuxième examen d’Etat (Mention Assez bien).
Doctorat :
2006 : Sujet de thèse: Die Behandlung von Diensten und Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse im System des europäischen Beihilferechts (« Le traitement des
services d’intérêt économique général dans le système européen du droit des aides d’Etat »)
Mention : summa cum laude.
Habilitation à diriger des recherches :
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06/2013 :
Sujet du mémoire de recherche : Die Auktion als Wettbewerbsverfahren (« La vente aux
enchères en tant que procédure de concurrence »)
Sujet du discours d’habilitation : Naturalobligationen und einseitig verpflichtende Verträge
im englischen, f ranzösischen und deutschen Recht (« Les obligations naturelles et les
contracts unilatéraux en droits anglais, français et allemand »)
Venia legendi (habilité dans les matières suivantes) :
- Droit civil,
- Droit commercial et économique,
- Droit de la concurrence allemand et européen,
- Droit médical,
- Droit comparé.
Travail complémentaire pendant les études et les stages de préparation:
- 01 à 09/1994 : Assistant de recherche (studentische Hilfskraft) auprès du Professeur Ulrich
H bner à l’Institut pour le droit des assurances de l’Université de Cologne.
- 10/1994 à 11/2003 : Collaborateur en droits civil et économique libre du Professeur Michael
Beckmann, Université du Pays de la Sarre.
- 08/1996 à 03/2001 : Assistant de recherche diplômé (studentische und wissenschaftliche
Hilfskraft) auprès du Professeur J rgen F. Baur à l’Institut de droit des Communautés
européennes de l’Université de Cologne et au Centre juridique de coopération européenne et
internationale (Rechtszentrum f r europ ische und internationale usammenarbeit, R. I. .),
Département de droit économique européen.
Expérience professionnelle :
- 04/2001 à 01/2004 : Collaborateur scientifique et responsable administratif de la Chaire
auprès du Professeur Baur d’abord à l’Institut de droit des Communautés européennes et plus
tard au R. I. Z., Département de droit économique européen, de l’Université de Cologne.
- depuis 04/2001 : Avocat à Cologne, consultation et représentation de clients en droits civil et
économique ainsi qu’en droit public.
- depuis 02/2004 : Collaborateur scientifique auprès du Professeur Ulrich Wackerbarth,
Chaire de droit civil, droit économique et droit comparé à la Fernuniversität (Université
d’enseignement à distance) de Hagen,
à partir de 01/2008: conseiller académique (Akademischer Rat),
à partir de 01/2014: conseiller académique supérieur (Akademischer
Oberrat),
à partir de 04/2014: en congé exceptionnel dû à la suppléance d’une chaire au Karlsruher
Institut f r Technologie
- depuis 11/2006 : Examinateur pour le Premier examen d’Etat et depuis 04/2009 membre de
l’Autorité des examens de justice (Justizpr fungsamt) auprès de la Cour d’appel
(Oberlandesgericht) de Cologne
- 04/2014-09/2014: Professeur suppléant au Karlsruher Institut f r Technologie (Université
de Karlsruhe).
Langues :
Allemand : langue maternelle
Français, Anglais : bilingue
Italien, Espagnol, Chinois : Connaissances de bases (en Chinois uniquement des
connaissances orales).
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Participation à l’autogestion universitaire :
- 03 à 11/2005 : Membre du groupe de travail sur l’enseignement virtuel à l’Université de
Hagen, co-auteur d’un manuel sur l’enseignement virtuel.
- 05/2007-03/2014 : Membre de diverses commissions de l’autogestion universitaire dans le
cadre de la Faculté juridique de l’Université de Hagen.
- 03 à 12/2010 : Membre de la commission pour la vocation d’un professeur pour la Chaire du
droit civil, de l’histoire du droit privé ainsi que des droits commercial et des sociétés à
l’Université de Hagen.
- 05/2013-03/2014 : Membre du groupe de travail sur le « dialogue de la recherche » à
l’Université de Hagen.
- 11/2013-03/2014 : Dirigeant du groupe du travail pour l’établissement d’un cours de
préparation au Premier examen d’Etat pour les étudiants.
Acquisition de ressources extra-universitaires pour la recherche - ou l’enseignement :
- 10/2001 à 02/2002 : Acquisition de financement par des avocats et des entreprises pour
l’organisation d’une finale régionale dans le cadre de la European Law Moot Court
Competition (ELMC) à Cologne.
- 10/2001 à 01/2004 : Acquisition de financements par des avocats et des entreprises pour les
frais de voyages des étudiants de l’Université de Cologne participant à la ELMC.
- 12/2013 : Acquisition d’un financement complet des frais d’impression de mon mémoire
d’habilitation, de la part de la Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Prix :
- 01/2014 : Prix de l’association des étudiants de l’Université de Hagen pour avoir dispensé
un « enseignement de qualité extraordinaire ».
Charges honorifiques :
- 12/2002 à 11/2004 : Vice-Président de l’Association des Juristen des droits français et
allemand (Verein der Juristen des deutschen und französischen Rechts e. V.), Cologne.
- depuis 01/2007 : Membre du comité de sélection de la Studienstiftung des deutschen Volkes
(une bourse prestigieuse pour les étudiants en Allemagne).
Bibliographie :
Monographies et commentaires (droit civil et droit économique) :
- Ausnahmen von der Zulässigkeit der Weitergabe von Belastungen aus dem Erneuerba-reEnergien-Gesetz auf Letztverbraucher, Baden-Baden, 2004 (co-auteur avec J. F. Baur); thème
: droit des énergies renouvelables.
- Gemeinwirtschaftliche Dienste im Europäischen Beihilferecht, Cologne/Berlin, 2006, thèse
Cologne 2006; thème : droit européen des aides d’Etat.
- Commentaire des Paragraphes 4-9, 40-58, 66-68 de la Loi sur les offres publiques
d’acquisition de valeurs mobilières, dans: M nchener Kommentar zum Aktiengesetz, 3e éd.
2011 (co-auteur avec U. Wackerbarth, prochainement à partir de la 4e éd. en tant qu’auteur
unique); thème : droit procédural de l’Autorité de la supervision ban-caire en matière
d’offres publiques d’acquisition de valeurs mobilières.
- Commentaire des Paragraphes 398-414 BGB (Code civil), dans: Nomos Kommentar zum
BGB, 2e éd. 2012 (co-auteur avec B. Eckardt, prochainement à partir de la 3e éd. en tant
qu’auteur unique); thème : cessions de créance et reprises de dettes.
- Die Auktion als Wettbewerbsverfahren, Tübingen, 2014 (à paraître en février 2014,
publication avec des subsides de la Deutsche Forschungsgemeinschaft), mémoire
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d’habilitation Hagen 2013; thème : droit civil et économique par rapport aux ventes aux
enchères.
- Commentaire des Paragraphes 420-432 BGB dans: Beck’scher Online-Großkommen-tar
zum BGB (en préparation pour 2014); thème : obligations solidaires.
Publications dans des revues scientifiques prestigieuses :
- Das Spannungsfeld zwischen Wettbewerbsprinzip und Nemo-auditur-Grundsatz bei
vertraglichen Beihilfen, Zeitschrift für Wettbewerbsrecht 2008, p. 271-289; thème : relation
entre droit européen des aides d’Etat et droit civil national.
- Note CJCE aff. C-65/09 (Gebr. Weber GmbH/Wittmer) et aff. C-87/09 (Putz/Media-ness
Electronics GmbH), arrêt du 16-06-2011, European Review for Private Law 2012, p. 255261; thème : le droit de remplacement en cas de vente d’un bien défectueux.
- Schadensersatzansprüche mittelbar Geschädigter im deutschen und französischen Zivilrecht,
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 2014 (à paraître); thème : les dommages à ricochet en
droit comparé allemand et français.
Publications dans d’autres revues et des recueils :
- Die Auslegung mehrsprachiger Texte durch den EuGH, dans: Burr/Gréciano (éds.), Sprache
und Recht − La construction européenne, Baden-Baden, 2003, p. 157-171; thème :
l’interpretation de textes multilingues par la CJCE.
- Die mangelhafte oder schadenstiftende Leistung durch Dritte, Versicherungsrecht 2007, p.
452-456; thème : la livraison de biens défectueux par des tiers.
- Die negative unmittelbare Wirkung von Richtlinien zwischen Privaten, Zeitschrift für das
gesamte Schuldrecht 2007, p. 215-217; thème : l’effet direct des Directives euro-péennes
entre des personnes privées.
- Ärztliche Behandlungsfehler durch wirtschaftlich motiviertes Unterlassen, Medizin-recht
2007, p. 393-400; thème : les fautes de traitement médical dues à des omissions
économiquement motivées.
- Betrauung im Bereich des Energiehandels in Deutschland?, Die Öffentliche Verwal-tung
2007, p. 922-924; thème : le commerce d’énergie et les aides d’Etat.
- Das Verbot des venire contra factum proprium bei vertraglichen Beihilfen, Europäi-sche
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2008, p. 394-399; thème : relation entre droit européen des
aides d’Etat et droit civil national.
- Die Auslegung der Bagatellmarktklausel in der deutschen Fusionskontrolle, Wettbewerb in
Recht und Praxis 2008, p. 1164-1170; thème : contrôle des fusions.
- Das europäische Mahnverfahren, Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht 2008,
p. 508-517; thème : la procédure europénne d’injonction.
- Der AGB-Begriff im Lichte der Klauselrichtlinie, Zeitschrift für das gesamte Schuldrecht
2009, p. 14-17; thème : les clauses abusives.
- Gefahr für die anwaltliche Schweigepflicht: Das geplante Bundeskinderschutzgesetz, Neue
Juristische Wochenschrift 2009, p. 1789-1792 (co-auteur avec V. Rabe); thème : la protection
des enfants en droit de la famille.
- Das Verwerfungsmonopol des BVerfG - Überlegungen nach der Kücükdeveci-Entscheidung des EuGH, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010, p. 252-257 (coauteur avec U. Wackerbarth); thème : la jurisprudence de la CJCE sur la discrimination des
salariés en raison de leur âge.
- Suspensiveffekt des Antrags nach § 36 f. WpÜG? – Erwiderung auf den Beitrag von
Meyer/Lipsky, NZG 2009, 1092, Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht 2010, p. 418-419
(co-auteur avec U. Wackerbarth); thème : droit procédural de l’Autorité de la supervision
bancaire en matière d’offres publiques d’acquisition de valeurs mobilières.
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- Anforderungen an Arztberichte - ein haftungsrechtlicher Ansatz, Medizinrecht 2010, p. 396400 (co-auteur avec R. Dinser); thème : droit de la responsabilité du médecin.
- Note CJCE aff. C-542/08, arrêt du 15-04-2010 (Barth/Bundesministerium für Wissen-schaft
und Forschung), Gemeinschaftsprivatrecht 2011, p. 182-186; thème : la liberté de circulation
des salariés.
- Die Abgrenzung zwischen Kausalität und rechtmäßigem Alternativverhalten im Arzthaftungsrecht – Beweislastverteilung bei Verursachungsfragen, dans Mélanges Ulrich
Hübner, Heidelberg, 2012, p. 403-410; thème : causalité et charge de la preuve en droit de la
responsabilité du médecin.
- Die neue Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung im Kontext der
Rechtsanwaltshaftung, Neue Justiz 2013, p. 45-50; thème : les sociétés entre membres de
professions libérales.
- Mehrsprachigkeit im Recht der Europäischen Union, Zeitschrift für Rechtspolitik 2014, p.
11-14; thème : les problèmes de l’interprétation des textes multilingues dans l’Union
européenne.
- Einseitig verpflichtende Verträge und Naturalobligationen im englischen, französi-schen
und deutschen Recht, Recht der Internationalen Wirtschaft 2014p. 96-105; thème : les
contrats unilatéraux et les obligations naturelles en droits an-glais, français et allemand.
- Contractual Equivalence and Compensation In Case of The Delivery of Non-Con-forming
Goods in Harmonized German Sales and European Consumer Law, dans: Milo/Lokin/Smits
(éds.), Tradition, Codification and Unification: Comparative-Historical Essays on
Developments in Civil Law, Cambridge, 2014, p. 169-176; thème : le droit au remplacement
et les dommages et intérêts en cas de vente d’un bien défectueux.
Observations sur des arrêts :
- Obs. Bundesgerichtshof (Cour de Justice Fédérale), aff. VIII ZR 243/08, arrêt du 16-092009 (Verpflichtung des Käufers zur Zahlung von Nutzungswertersatz im Falle des Rücktritts
auch beim Verbrauchsgüterkauf nicht europarechtswidrig), Neue Justiz 2010, p. 34-35; thème
: droit de la vente et de la consommation.
- Obs.Bundesgerichtshof, aff. VI ZA 13/09, arrêt du 15-09-2009 (Aufrechnungsverbot auch
im Falle wechselseitiger Forderungen aus vorsätzlich begangener unerlaubter Handlung bei
einheitlichem Lebensverhältnis), Neue Justiz 2010, p. 116-117; thème : la compensation.
- Obs. Bundesgerichtshof, aff. III ZR 233/09, arrêt du 04-03-2010 (Kein Wildschadensersatzanspruch bei Beschädigung eines Grundstücks, das zu einem gemeinschaftlichen
Jagdbezirk gehört, jedoch in einem befriedeten Bezirk belegen ist), Neue Justiz 2010, p. 253254; thème : droit de la chasse.
- Obs. Bundesgerichtshof, aff. II ZR 84/09, arrêt du 15-03-2010 (Salvatorische Erhaltungsklausel führt zu Umkehr der Vermutung des § 139 BGB), Neue Justiz 2010, p. 339- 341;
thème : droit général de contrats.
- Obs. Bundesgerichtshof, aff. VIII ZR 58/09, arrêt du 27-01-2010 (Für die Frage, ob ein
Rechtsstreit in der Hauptsache durch Verjährung erledigt ist, kommt es nicht auf den
objektiven Zeitpunkt des Verjährungseintritts an, sondern auf den Zeitpunkt der Erhebung der
Einrede), Neue Justiz 2010, p. 343-344; thème : la prescription extinctive.
- Obs. Bundesgerichtshof, aff. VIII ZR 182/08, arrêt du 10-03-2010, et Bundesgerichts-hof,
aff. VIII ZR 122/08, arrêt du 24-03-2010 (Unrichtigkeit einer Übernahmebestäti-gung als
Anfechtungs- und Rücktrittsgrund des Leasinggebers; wesentliche Bedeutung einer
Übernahmebestätigung ist im kaufmännischen Rechtsverkehr bekannt), Neue Justiz 2010, p.
383-385; thème : le leasing.
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- Obs. Bundesgerichtshof, aff. III ZR 218/09, arrêt du 15-04-2010 (Voraussetzungen ei-ner
„vorhergehenden Bestellung“ beim Haust rgesch ft und Bemessung des Werter-satzes nach
wirksamem Widerruf), Neue Justiz 2010, p. 427-428; thème : le démarchage à domicile.
- Obs. Bundesgerichtshof, aff. VIII ZR 317/09, arrêt du 16-09-2009 (Zurückbehaltungs-recht
an Leasingraten im Falle des Rücktritts vom Kaufvertrag wegen eines Mangels der
Leasingsache erst nach Klageerhebung gegen den Lieferanten), Neue Justiz 2010, p. 469-470;
thème : le leasing et la vente.
- Obs. Bundesgerichtshof, aff. XII ZB 22/10, arrêt du 06-10-2010, et Bundesgerichts-hof, aff.
IX ZB 73/10, arrêt du 21-10-2010 (Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ohne Antrag;
unverschuldetes Fristversäumnis bei rechtzeitiger Aufgabe eines Schrift-satzes zur Post;
Erläuterung erkennbar ergänzungsbedürftiger Angaben nach Fristablauf), Neue Justiz 2011, p.
79-80; thème : procédure civile.
- Obs. Bundesgerichtshof, aff. XII ZR 11/08, arrêt du 20-10-2010 (Im Rahmen der Aufhebung einer Bruchteilsgemeinschaft unter Eheleuten kann nicht die Ablösung der
Mitberechtigung des einen Ehegatten durch Geldzahlung verlangt werden), Neue Justiz 2011,
p. 124-125; thème : droit des biens et droit de la famille.
- Obs. Bundesgerichtshof, aff. III ZR 21/10, arrêt du 23-09-2010 (Unwirksamkeit einer
erfolgsunabhängigen Provisionsvereinbarung in AGB, Neue Justiz 2011, p. 157-158; thème :
clauses abusives.
- Obs. Bundesgerichtshof, aff. VI ZR 312/09, arrêt du 21-12-2010 (Mangels wirtschaft-licher
Zweckbestimmung der Tierhaltung keine Entlastung eines Idealvereins von der
Tierhalterhaftung), Neue Justiz 2011, p. 211-212; thème : responsabilité du fait d’un animal.
- Obs. Bundesgerichtshof, aff. VI ZR 311/09, arrêt du 08-02-2011 (Keine Verpflichtung zur
Zwischenschaltung des Gegenanwalts bei der Übersendung von Mahnschreiben durch die
andere Partei persönlich), Neue Justiz 2011, p. 257-258; thème : déontologie des avocats.
- Obs. Bundesgerichtshof, aff. XII ZB 27/09, arrêt du 15-12-2010, et Bundesgerichts-hof, aff.
VII ZB 72/09, arrêt du 20-12-2010 (Beginn der Einspruchsfrist, anwaltliche Fristenkontrolle
und Wiedereinsetzung bei Wiederholung der Zustellung eines Ver-säumnisurteils trotz
ordnungsgemäßer Erstzustellung; richtiger Zeitpunkt der Ladung nach Erlaß eines
Versäumnisurteils), Neue Justiz 2011, p. 339-340; thème : recours contre en jugement par
défaut.
- Obs. Bundesgerichtshof, aff. VIII ZR 42/10, arrêt du 11-05-2011, (Unzulässigkeit eines
Teilurteils wird durch Ruhen des Verfahrens nicht gehindert und ist in der Revisionsinstanz
von Amts wegen zu berücksichtigen), Neue Justiz 2011, p. 474-475; thème : admissibilité
d’un jugement partiel.
- Obs. Bundesgerichtshof, aff. V ZR 171/10, arrêt du 15-07-2011 (Arglistiges Ver-schweigen
eines Sachmangels hindert Berufung auf Haftungsausschluß auch bei fehlender Kausalität für
den Kaufentschluß), Neue Justiz 2011, p. 518-519; thème : livraison d’un bien défectueux
- Obs. Bundesgerichtshof, aff. V ZR 212/10, arrêt du 18-10-2011 (Sittenwidrigkeit eines in
der Absicht der Schädigung eines Dritten geschlossenen Vertrages nur bei objekti-ver
Nachteilhaftigkeit), Neue Justiz 2012, p. 76-77; thème : contrariété d’un contrat aux bonnes
mœurs.
- Obs. Bundesgerichtshof, aff. III ZR 71/11, arrêt du 01-12-2011 (Verjährung des auftragsrechtlichen Auskunftsanspruchs), Neue Justiz 2012, p. 125-126; thème : prescription
extinctive.
- Obs. Bundesgerichtshof, aff. VII ZR 198/10, arrêt du 08-12-2011 (Schadensersatz statt der
Leistung auch ohne Fristsetzung zur Nacherfüllung, wenn bereits ein Schaden ent-standen ist,
der nicht mehr beseitigt werden kann), NJ 2012, p. 208-209; thème : livraison d’un bien
défectueux.
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- Obs. Bundesgerichtshof, aff. VI ZR 63/11, arrêt du 07-02-2012 (Kausalität bei Unterlassung), NJ 2012, p. 253-254; thème : responsabilité du médecin.
- Obs. Bundesgerichtshof, aff. VI ZR 123/11, arrêt du 20-03-2012 (Persönlichkeitsrechtsverletzung bei der Veröffentlichung von Bildern eines der Öffentlichkeit unbe-kannten
Verstorbenen), Neue Justiz 2012, p. 298-299; thème : la protection délictuelle du droit de la
personnalité.
- Obs. Bundesgerichtshof, aff. IX ZB 303/11, arrêt du 19-04-2012 (Entfallen der Beweiswirkung eines anwaltlichen Empfangsbekenntnisses nur bei vollem Nachweis seiner
Unrichtigkeit), Neue Justiz 2012, p. 346-348; thème : la notification à un avocat.
- Obs. Bundesgerichtshof, aff. IX ZR 125/10, arrêt du 10-05-2012 (Haftung der Anwaltssozietät gegenüber einer Gesellschaft, deren Gesellschafter sämtlich Angehörige der
Anwaltssozietät sind), Neue Justiz 2012, p. 380-381; thème : société entre membres des
professions libérales.
- Obs. Bundesgerichtshof, aff. XI ZR 262/10, arrêt du 08-05-2012 (Beweislastumkehr bei
Verletzung der Aufklärungspflicht über Rückvergütungen durch einen Anlagever-mittler),
Neue Justiz 2012, p. 424-426; thème : charge de la preuve en droit bancaire.
- Obs. Bundesgerichtshof, aff. VI ZR 367/09, arrêt du 19-07-2011 (Bei Inanspruchnah-me aus
Delikt wegen Schutzgesetzverletzung trägt Anspruchsteller Beweislast für sämtliche
Tatbestandsmerkmale des Schutzgesetzes), Neue Justiz 2012, p. 471-472; thème : charge de
la preuve en droit délictuel.
- Obs. Bundesgerichtshof, aff. IX ZB 303/11, arrêt du 19-04-2012 (Entfallen der Beweiswirkung eines anwaltlichen Empfangsbekenntnisses nur bei vollem Nachweis seiner
Unrichtigkeit), Neue Justiz 2013, p. 31-33; thème : la signification à un avocat.
- Obs. Bundesgerichtshof, aff. V ZR 97/11, arrêt du 29-06-2012 (Keine Pflicht zur
Unterlassung des Abbruchs eines das angrenzende Grundstück stützenden Bauwerks aus §
909 BGB oder dem nachbar-rechtlichen Gemeinschaftsverhältnis), Neue Justiz 2013, p. 119120; thème : droit des rapports de voisinage.
- Obs. Oberlandesgericht (Cour d’Appel) de Cologne, aff. 17 W 47/12, arrêt du 29-08- 2012
(Keine Erstattung fiktiver Patentanwaltskosten in Prozessen über die Verletzung gewerblicher
Schutzrechte), Neue Justiz 2013, p. 128-129; thème : frais de procédure fictifs.
- Obs. Bundesgerichtshof, aff. V ZR 272/10, arrêt du 27-01-2012 (Eintritt des Vorkaufs-falls
bei kaufähnlicher Vertragsgestaltung; Erstreckung des Vorkaufs auf Sachgesamt-heit), Neue
Justiz 2013, p. 156-157; thème : la préemption.
- Obs. Bundesgerichtshof, aff. V ZB 5/12, arrêt du 25-10-2012 (Auslegung und Rechts-folge
von Beanstandung und Zurückweisung im Namen Dritter vorgenommener, ein-seitiger
Rechtsgeschäfte), Neue Justiz 2013, p. 207-209; thème : droit de la représentation.
- Obs. Bundesgerichtshof, aff. NotZ(Brfg) 5/12, arrêt du 26-11-2012 (Vertrauensschutz von
Rechtsanwälten in die Erheblichkeit ihrer nach früherem Recht erworbenen Quali-fikationen
bei Bewerbung um Notaramt), Neue Justiz 2013, p. 262-263; thème : admission au notariat.
- Obs. Bundesgerichtshof, aff. X ZR 37/12, arrêt du 16-10-2012 (Menschlicher Empfängerhorizont maßgebend für Auslegung einer über ein automatisiertes Kommunikationssystem übermittelten Willenserklärung), Neue Justiz 2013, p. 293- 295; thème :
interprétation d’une déclaration de volonté automatique.
- Obs. Bundesgerichtshof, aff. VI ZR 69/12, arrêt du 19-02-2013 (Kein Abzug von
Lohnnebenkosten bei fiktiver Schadensabrechnung), Neue Justiz 2013, p. 340-341; thème :
calculation des dommages et intérêts.
- Obs. Bundesgerichtshof, aff. IX ZR 65/12, arrêt du 25-04-2013 (Schadenseintritt be-reits im
Zeitpunkt der Versäumung der materiellen Ausschlussfrist für die Geltendma-chung eines
Anspruchs), Neue Justiz 2013, p. 389-391; thème : notion du dommage.
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- Obs. Bundesgerichtshof, aff. XI ZR 160/12, arrêt du 14-05-2013 (Abtretbarkeit von in
Inhaberschuldverschreibungen verbrieften Forderungen und Wirksamkeit der Abtre-tung auch
ohne Übergabe des Papiers), Neue Justiz 2013, p. 427-429; thème : cession de droits
reconnus dans des valeurs mobilières.
- Obs. Bundesgerichtshof, aff. V ZR 47/12, arrêt du 19-4-2013 (Nichterfüllung des
Rückgewähranspruchs bezüglich einer Sicherungsgrundschuld führt zu einem
Schadensersatzanspruch des Sicherungsgebers oder des Zessionars [im Falle der Abtretung
des Rückgewähranspruchs]), Neue Justiz 2013, p. 467-468; thème : Inexécution de
l’obligation de restituer une dette foncière.
- Obs. Bundesgerichtshof, aff. VII ZR 6/13, arrêt du 01-08-2013 (§ 1 Abs. 2 Nr. 2
SchwarzArbG ist Verbotsgesetz gemäß § 134 BGB), Neue Justiz 2013, p. 516-518; thème :
nullité des contrats de travail dissimulé.
- Obs. Bundesgerichtshof, aff. VII ZR 75/11, arrêt du 01-08-2013 (Leistungsverweigerungsrecht des Hauptunternehmers gegen den Nachunternehmer auch bei fehlender
Geltendmachung von Mängelrechten gegen jenen), Neue Justiz 2014, p. 36-37;
thème : droits de rétention en cas de contrats d’entreprise enchaînés.
- Obs. Bundesgerichtshof, aff. VII ZB 14/12, arrêt du 29-04-2013 (Auskunfts- und
Einsichtsrechte des Gesellschafters nach § 51a GmbH sind unpfändbar), Neue Justiz 2014, p.
79-80; thème : saisie des droit d’information et droit de regard de l’associé d’une S. A. R. L.
allemande.
- Obs. Bundesgerichtshof, aff. XII ZB 533/10, arrêt du 07-08-2013 (Wiedereinsetzungsanspruch bei unvorhersehbarer Erkrankung; Ausgangskontrolle fristgebundener Schriftsätze
bei überobligationsmäßiger Beauftragung eines Dritten mit der Versen-dung eines
Schriftsatzes), Neue Justiz 2014, p. 127-128; thème : relèvement de forclusion.
- Obs. Bundesgerichtshof, aff. VI ZR 211/12, arrêt du 17-12-2013 (Entschädigungshöhe bei
Persönlichkeitsrechtsverletzungen im Internet), Neue Justiz 2014, p. S. 159-161; thème :
indemnité pour violation du droit général de la personnalité dans l’internet.
Critique doctrinale:
- Concernant Johannes Arnade, « Kostendruck und Standard. Zu den Auswirkungen
finanzieller Zwänge auf den Standard sozialversicherungsrechtlicher Leistungen und
den
haftungsrechtlichen Behandlungsstandard », Medizinrecht 2011, p. 255; thème : les fautes de
traitement médical dues à des omissions économiquement motivées.
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LANGLAUDE Sylvie

Biographie :
Madame Sylvie Langlaude est maître de conférences en droit à la Queen's University Belfast
(Royaume-Uni). Elle enseigne principalement le droit public, les droits de l'homme ainsi
qu'un cours sur le droit et la religion. Elle est docteur en droit de l'université de Bristol. Sa
thèse The right of the child to religious freedom in international law a été publiée en 2007 par
Brill. Elle a publié plusieurs articles sur les droits de l'enfant et sur la liberté de religion en
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Enseignements actuels:
-Constitutional Law in Context (1st year LLB, module coordinator)
-Global Rights and Wrongs: International Human Rights Law (3rd year LLB, module
coordinator)
-Constitutional Law in Context (Master of Legal Science, module coordinator)
-Religion and Law (LLM, module coordinator)
-Supervision of dissertations (Master of Legal Science, LLM and PhD).
Responsabilités administratives:
-Assistant Director of the Human Rights Centre (2011 - present)
-Advisor of Studies for the four-year cohort of Law and Languages students (2009 - present)
-Erasmus Programme Director (2009 - present)
-Member of the Undergraduate Staff-Student Consultative Committee (2009 - present)
-Past administrative memberships: Undergraduate Education Committee (2009 - 2010),
Plagiarism Panel (2008 - 2010) and Undergraduate Staff-Student Progress Committee (2009 2012)
-Participant: Asialink Programme (2010).

Bibliographie sélective :
- « Parental Disputes, Religious Upbringing and Welfare in English Law and the ECHR »,
Religion and Human Rights: An International Journal, 2014, 9(1), p. 1-30.
- « The Rights of Religious Associations to External Relations: A Comparative Study of the
OSCE and the Council of Europe », Human Rights Quarterly, 2010, 32(3), p. 502-529.
- « On How to Build a Positive Understanding of the Child’s Right to Freedom of Expression
», Human Rights Law Review, 2010, 10(1), p. 33-66.
- « La Liberté Religieuse de l’Enfant, l’Education Religieuse et la Prévention de la
Contrainte dans le Droit International et le Droit Anglais [The Child’s Religious Freedom,
Religious Upbringing and the Prevention of Coercion in International and English Law] »,
Annuaire Droit et Religions, 6, 2012, p. 643-661.
- « Lautsi c. Italie: Contrainte et Manque de Neutralité dans la Salle de Classe? [Lautsi v Italy:
Coercion and Lack of Neutrality in the Classroom?] », Annuaire Droit et Religions, 6, 2012,
p. 601-617.
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- « Children’s Best Interests, Religion and Custody: A Complex Relationship », Welfare of the
Child and Beliefs of the Parents: Blood Transfusion, Religious Education and Custody .
Emilianides, A. C. (ed.), Nicosia, University of Nicosia Press, 2010, p. 179-207.
- « Children and Religious Discrimination », Briefing for the Child Rights Information
Network (CRIN), published on its website in September 2009, as part of a database on nondiscrimination, sep. 2009.
- « Children and Religion under Article 14 UNCRC: A Critical Analysis », International
Journal of Children's Rights, 16, 4, sep. 2008, p. 475-504.
- The right of the child to religious freedom in international law, monographie, dec. 2007,
Martinus Nijhoff Publishers.
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Biographie :
Maître de conférences à l’Université de Strasbourg,
Habilitée à diriger des recherches.
Formation :
-

Maîtrise en droits français et allemand (Cologne / Paris I)
Magister iuris communis, LL.M. en droit communautaire et droit comparé des Etats
européens, Maastricht
DEA Droit pénal et politique criminelle en Europe, Paris I
Thèse de doctorat en procédure pénale comparée franco-allemande, soutenance en
2005
Habilitation à diriger des recherches (« L’intégration pénale européenne »), en 2013.

Fonctions précédentes:
-

ATER à l’Université de Strasbourg
Chercheur à l’Institut Max Planck de droit pénal étranger et international, Fribourg
(Allemagne) ; Responsable de l’unité de droit français
Chercheur à l’Université de Bâle (Suisse) ; Collaboratrice du Président du Groupe de
travail sur la corruption de l’OCDE
Maître de conférences à l’Université de Rouen (2008-2012).
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-

Maître de conférences à l’Université de Strasbourg (depuis 2012)
Membre de la Commission nationale des sanctions (lutte anti-blanchiment)
Chargée de cours à la Faculté internationale de droit comparé.

Bibliographie sommaire :
Co-direction de trois publications :
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Freiburg Proposal on Concurrent Jurisdictions and the Prohibition of Multiple
Prosecutions in the European Union, avec A. Biehler, R. Kniebühler et S. Stein, préface
A. Eser, Freiburg-im-Breisgau, edition iuscrim, collection « research in brief », 2003, 29
p.

-

L’espace judiciaire européen civil et pénal : Regards croisés, avec F. Jault-Seseke et Ch.
Pigache, Paris, Dalloz 2009, Coll. Thèmes et commentaires, Actes du 25ème colloque des
Instituts d’Etudes Judiciaires, Rouen, 20-21 mars 2009, 188 p.
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Université de Rouen, Secure-Finance, 2011, 174 p.
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2009-2010 : Master 2 Droit du Contentieux, Université de Strasbourg, Mention Très Bien,
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DU de terminologie juridique anglaise, Université de Strasbourg, Mention Assez Bien.
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Expériences professionnelles :
2013-2014: ATER à la Faculté de droit, sciences politiques et gestion de l’Université de
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Bibliographie :
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- « Le droit à vie (Yaşam Hakkı) », in Güncel Hukuk Dergisi, Haziran, 2014.
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Fak ltesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi cilt 8, 2012.
- « La corruption sportive ‘Vetolu Şike’ », in Güncel Hukuk, Ocak/1-92, 2012.
- « La violence en droit Turc art. 108 du CPT (Türk Hukukunda Cebir Suçu m: 108) », in
Galatasaray Hukuk Fak ltesi Dergisi 2010/1, İstanbul, 2011.
- « L’interprétation du crime de discrimination dont les handicapés sont victims »
(« Ayrımcılık Suçunun Öz rl ler Bakımından Değerlendirilmesi »), in Galatasaray
Üniversitesi Hukuk Fak ltesi Dergisi, 2009/2, İstanbul, 2011.
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Biographie :
Marie-Pierre Robert est professeure agrégée à la Faculté de droit de l’Université de
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et religieuse.
Bibliographie :
Ouvrages :
- Marie-Pierre Robert, David Koussens et Stéphane Bernatchez, dir., Of Crime and Religion :
Polygamy in Canadian Law, Sherbrooke, Éditions Revue de droit de l’Université de
Sherbrooke, 2014, 189 p.
- Marie-Pierre Robert et Simon Roy, directeurs de la collection de droit pénal, Droit pénal
général, JurisClasseur Québec, Montréal, Lexis Nexis, 2013, 696 p.
- Marie-Pierre Robert, La défense culturelle : un moyen de défense non souhaitable en droit
pénal canadien, coll. Minerve, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, 152 p.
Direction de numéro de revue :
- David Koussens, Stéphane Bernatchez et Marie-Pierre Robert, « Regards multiples sur la
criminalisation de la polygamie au Canada », Dossier spécial de l’Annuaire Droit et
Religions, vol. 7, t. 2, Presses universitaires Aix-Marseille, 2013-2014.
- David Gilles, Marie-Pierre Robert et Claude Gélinas, numéro spécial hors série « SoDRUS »
de la Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, 2013.
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sauvage’ », R.D.U.S. (hors-série), 2013, p. 131-158.
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criminelle », dans Vincente Fortier et Sébastien Lebel-Grenier (dir.), Les sentiments et le
droit, Rencontres juridiques Montpellier-Sherbrooke, Sherbrooke, Éditions Revue de droit de
l’Université de Sherbrooke, 2012, p. 167-177.
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- Marie-Pierre Robert et Stéphane Bernatchez, « La criminalisation de la polygamie soumise à
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2009, 50, p. 663-690.
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Séminaire Genre et sexualité au prisme des religions dans l’espace méditerranéen, IDEMECIREMAM, Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, Aix en Provence, conférence
invitée, février 2014.
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FEC, Strasbourg, janvier 2014.
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sociétés contemporaines », deuxième colloque sur le religieux contemporain, Chaire sur les
religions en modernité avancée, Université de Sherbrooke, Canada, avril 2013.
- « La défense des femmes requérantes », colloque Quelle défense des requérants devant la
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55
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- « La responsabilité des clients de la prostitution au cœur des réflexions juridiques », Blog
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