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Titres universitaires
Doctorat en Sciences Religieuses, 1978, Strasbourg
Doctorat d’Etat, mention Droit Canonique, 1983, Strasbourg
Doctorat d’habilitation à diriger les recherches en droit des religions, 1986, Strasbourg
Ancien élève de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, Histoire du Droit Canonique, 1974-75,
Paris

Fonctions universitaires
Assistant à l’Université de Syracuse, Syracuse, New York, U.S.A.,1975-76 séjour de deux
ans
Chercheur contractuel, Cerdic, Université de Strasbourg,1978-1982
Chargé de Recherches au CNRS, 1982
Directeur de Recherches au CNRS – 2ème classe (1991), 1ère classe (2001), classe
exceptionnelle (2009)
Chargé d’enseignement à l’Institut de Droit Canonique de l’U.M.B et à la Faculté de droit de
l’Université Robert Schuman., 1982-2009
Boursier de la Fondation von Humboldt (R.F.A.), 1986-89 séjour de deux ans en RFA
Professeur invité à la Faculté de droit de l’Université de Sienne
Professeur invité à la Faculté de droit de l’université de Côme
Professeur invité à l’Institut des sciences religieuses de l’Institut de recherches en sciences
sociales, Hanoi, Vietnam
Chargé d’enseignement à l’Université de Strasbourg (2009 - )
Fondateur et responsable de la mention cohabilitée du Master 2 recherche Droit canonique
et droit européen comparé des religions, Université Marc Bloch et Université Robert
Schuman (2000-2009)
Responsable du Master 2 droit canonique de l’Institut de droit canonique de l’Université de
Strasbourg (2009-2010)
Fondateur et responsable du Master 2 Science et droit des religions de l’université de
Strasbourg (2009-2013)
Fondateur et responsable de la spécialité Islamologie du Master 2 science et droit des
religions (2009-2013)
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Responsable du Master 2 Islamologie (2013 - )
Directeur de l’ERS 96 (CNRS) en 1996
Directeur de l’UMR 7012 SDRE (Université Robert Schuman-Strasbourg) puis de l’UMR
7012 PRISME (Université de Strasbourg) 1997-2012
Fondateur et Directeur du GIS (Unistra/CNRS) Sciences des religions et théologie (mars
2009- mars 2013)
Directeur de recherche émérite au CNRS (septembre 2012)
Professeur conventionné à l’Université de Strasbourg (septembre 2012)
Directeur de recherche de 14 thèses soutenues sur :
religion et fiscalité en France ; associations et religion ; sida et religion ; aumônerie d’hôpital ;
nomination et démission des évêques en régime concordataire ; relations Eglise/Etat au
Rwanda ; processus de conversion de musulmans au christianisme ; modèle catholique de
relations Etat-religion en Europe ; le statut des congrégations religieuses au Vietnam ; les
rapports de système entre droit canonique et droit étatique (thèse co-dirigée) ; les relations
entre l’Etat et les religions au Congo ; finance islamique (thèse co-dirigée) ; individualisation
du croire et droit canonique ; religion et discrimination
Directeur d’une HDR

Responsabilités scientifiques
CONSEILS , COMMISSIONS ET JURYS DU CNRS

Membre du bureau et membre de la section 36 du Comité national du CNRS (2004-2012)
Président de la section 36 du Comité national (2007-2008)
Membre titulaire du jury d’admission des chargés de recherche (2005)
Membre titulaire du jury d’admission des directeurs de recherche du CNRS (2009, 2010 et
2011)
COMMISSIONS ET CONSEILS DE L ’UNIVERSITE DE STRASBOURG

Membre élu du conseil d’administration de l’Université de Strasbourg (2009-2012)
Président suppléant de la commission disciplinaire des enseignants de l’Université de
Strasbourg (2009-2012)
Membre du conseil scientifique de l’École doctorale de droit et de sciences politiques (UDS)
jusqu’en septembre 2012
Membre du conseil d’administration et trésorier de la Fondation Presses Universitaires de
l’Université de Strasbourg (2011-2015)
COMMISSIONS ET CONSEILS D’AUTRES ORGANISMES

Membre du conseil scientifique et membre du bureau de l’Institut du droit local alsacien et
mosellan (1990 - )
Membre du conseil scientifique de la Mission de recherche Droit et Justice, Ministère de la
Justice (2002 - 2007)
Grand électeur du prix Jean Carbonnier 2003-2007 (Mission de recherche droit et justice)
Membre du comité consultatif de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour
l’Égalité HALDE (septembre 2005-2008)
Expert auprès de l’Agence Nationale de la Recherche
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Expert auprès de l’AERES
Expert auprès du Fonds national de la recherche suisse
Membre de la commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les
pouvoirs publics (Ministère de l’Intérieur ; octobre 2004-juin 2005)
Expert auprès du Ministère fédéral belge de la Justice
Expert auprès du secrétariat d’Etat aux cultes de la République de Roumanie
Membre nommé du CNU 76 jusqu’en 2012
Expert auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
Membre de la commission de sélection des prix Koch (pour un étudiant du collegium droit,
économie, gestion de l’université de Strasbourg) et Otto (pour un étudiant de la faculté de
droit de l’UDS) du chapitre de la fondation St Thomas de Strasbourg
Membre du conseil scientifique du programme REMLIN financé par la Commission
Européenne (7e PRCDT)
Responsable de la commission de réforme du statut des cultes du Grand Duché du
Luxembourg (2012-2013)
Chargé de mission auprès du Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et du
Ministre de l’intérieur (2013-2016)
COMITES DE REDACTION ET COMITES EDITORIAUX

Membre du comité de rédaction d’Archives de Sciences Sociales des Religions, Paris, 19942010)
Membre du comité de rédaction de la Revue de Droit Canonique, Strasbourg, 1994
Correspondant de la Revue Européenne des Relations Églises-État, Leuven, 1993
Membre du comité de rédaction de la revue Daimon, Annuario di diritto comparato delle
religioni, Bologne (2001-)
Membre du comité éditorial de la collection d’ouvrages « Law and religion» éditée par
Peeters, Leuven
Fondateur et responsable jusqu’en 2013 de la collection. « Société, Droit et Religion en
Europe », Presses Universitaires de Strasbourg, 9 volumes publiés
Membre du comité de rédaction de la revue Société, droit et religion, CNRS éditions, 2009
Fondateur et Directeur de la Revue du droit des religions, 2015
Membre du comité éditorial de la collection d’ouvrages « Religare » édité par Ashgate
ASSOCIATIONS SCIENTIFIQUES

Président (2001), membre du conseil d’administration (2012 - ) et membre du Consortium
Européen de recherches sur les rapports entre les religions et les États (1995 - )
Membre de l’International consortium for Law and Religious Studies ICLARS (2007 - )
Membre de la Consociatio, internationalis studio juris canonici promovendo (1986 - )
Membre de l’International Association for the Sociology of Religion
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DISTINCTION

Lauréat de l’Académie des Sciences Morales et Politiques (Grand prix Francis Durieux 2004
et prix Gallet en 2015)
Chevalier dans l’ordre de la légion d’honneur (décembre 2012)

4

