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Curriculum Vitae 

Anne Fornerod 

Chargée de recherche au CNRS 

Cursus universitaire 

2015 Habilitation à diriger des recherches (Université de Strasbourg) 

Sujet : Définir les lieux de culte en droit français 

Jury : M. Cornu, Directrice de recherche CNRS (Rapporteur) ; S. Ferrari, Professeur Université de Milan 

(Rapporteur) ; V. Fortier, Directrice de recherche CNRS (Garante) ; G. Gonzalez, Professeur Université de 

Montpellier ; S. Hennette-Vauchez, Professeur Université de Paris-Ouest Nanterre (Rapporteur) ; F. Messner, 

Directeur de recherche émérite CNRS ; P.-H. Prélot, Professeur Université de Cergy-Pontoise  

2006 Thèse de doctorat en droit public (Université Paris-Sud) 

Titre : Le régime juridique du patrimoine cultuel. Affectation cultuelle, protection et 

valorisation des édifices cultuels monuments historiques (mention Très honorable 

avec félicitations du jury) 

Jury : D. Berthomier, Directeur du centre des monuments nationaux ; L. Fonbaustier, Professeur Université 

Paris-Sud ; Y. Gaudemet, Professeur Université Paris II (rapporteur) ; P.-H. Prélot, Professeur Université Cergy-

Pontoise (directeur de thèse) ; Ph. Yolka, Professeur Université Grenoble II (rapporteur) 

1998-1999 DEA Droit canonique (Mention Bien, Université Paris-Sud)  

1997-1998  DEA Droit public (Université Paris-Sud)  

1994-1997 Maîtrise de Droit public (Université Versailles Saint-Quentin) 

Parcours professionnel 

2011 - Chargée de recherche CNRS 1ère
 classe  

2010-2011 Post-doctorat Projet RELIGARE, financé par la Commission Européenne (FP7, 2010-2013) 

2006-2008 Post-doctorat CNRS (UMR 7012 PRISME, CNRS/Université de Strasbourg) 

Participation au fonctionnement de l’unité et à des instances de la recherche 

- Co-responsable de l’équipe interne Droits et religions de l’UMR 7354 DRES

- Membre du conseil d’unité de l’UMR DRES

- Membre du Conseil scientifique de la Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme - Alsace (MISHA),

désignée par la délégation Alsace du CNRS

- Représentante de l’UMR 7354 DRES au GIS Religions - pratiques, textes, pouvoirs

- Responsable de l’axe de recherche Constructions de la société européenne dans l’Institut Thématique

Interdisciplinaire (ITI) MAKErS

- Membre de la commission recherche et du comité de pilotage de l’ITI MAKErS
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- Membre de l’Association of critical heritage studies 

- Membre du réseau de recherche Religioni, Diritti ed Economie nello Spazio Mediterraneo (REDESM) 

- Membre du conseil scientifique du projet Université en campagne contre les idées reçues (projet Idex, 

Université de Strasbourg)  

- Membre du Consortium européen des relations Églises-État  

 
Activités de recherche  

  

Domaines de recherche – Droit des religions : Patrimoine culturel religieux - Principe de laïcité - Édifices 

du culte - Financement des cultes - Régime juridique de l’islam - Liberté de religion 

 

▪ Animation de projets de recherche 

2020 - Institut Thématique Interdisciplinaire MAKErS (Financement IdEx, Université de Strasbourg, 

CNRS, Inserm): responsable d’axe de recherche, membre du comité de pilotage et de la 

commission recherche 

2020 -   ExPatRe-Explorer le patrimoine culturel religieux (AAP inter-MSH 2019-2020) : 

responsable du projet 

2015-2017 Les toiles de la laïcité, co-porté avec Vincente Fortier et Françoise Curtit (Financement IdEx, 

Université de Strasbourg), deux éditions. 

2014 -  JUREL - Droit des religions et jurisprudence : responsable du projet 

2013-2017  Construction et déconstruction du communautarisme : prescriptions religieuses et 

communautarisme religieux (Financement Maison Interuniversitaire des Sciences Humaines 

– Alsace) : coresponsable du projet  

 

▪ Participation à des projets de recherche  

2019 - Les géométries variables de l’aumônerie musulmane. Comparaison interinstitutionnelle, 

Projet financé par le Bureau central des cultes (ministère de l’Intérieur) 

2019- Interactive Atlas of religious or belief minority rights and claims in the EU countries (dir. 

Silvio Ferrari, Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, Bologne) 

2011 - Projet Mémoloi, coordonné par le Centre d’Études sur la Coopération Juridique Internationale 

(CECOJI) sur la mémoire des grandes lois de protection du patrimoine, en lien avec la 

Direction générale des patrimoines et le Comité d’histoire du ministère de la Culture 

2010-2013  RELIGARE – Religious diversity and secular models in Europe-Innovative approaches to law 

and policy, Projet Européen financé par la Commission Européenne (7ème PCRD)  

 

▪ Évaluations de projets 

2016 évaluation du projet RELIGIBEL – Public authorities and religion in Belgium (1801-1980), 

pour le Bureau fédéral de la politique scientifique en Belgique (Belgian Federal Science Policy 

Office-BELSPO)  

2013-2014 évaluation de projets pour la Ville de Paris, programme « Research in Paris » (accueil de 

chercheurs étrangers dans des équipes de recherche parisiennes) 

2012 évaluation un projet de coopération entre le Centre d’anthropologie religieuse européenne 

(EHESS) et l’Universidad San Martin (Argentine) sur le thème Sécularisation et modernités 

dans le monde contemporain : la perspective comparative et interdisciplinaire des sciences 

sociales du religieux, Comité ECOS-SUD (instance d’évaluation des projets de coopération 

scientifique et universitaire avec l’Amérique hispanophone - Ministères des Affaires 

Étrangères et de l’Éducation Nationale)  

https://www.uninsubria.it/siti-tematici-o-federati/centri-di-ricerca/centro-di-ricerca-religioni-diritti-ed-economie-nello
https://memoloi.hypotheses.org/
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▪ Activités éditoriales 

- Membre du comité de rédaction de la Revue du droit des religions (Presses Universitaires de Strasbourg) et 

co-responsable de la rubrique Varia 

- Évaluation d’ouvrages pour les éditions Routledge et d’articles pour les revues : Revue du droit des religions, 

Religions, Journal of Contemporary Religion, Religion, State & Society, Annual review of the sociology of 

religion, Laws, Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica  

 

 

Encadrement doctoral 

  

▪ Direction de thèse de M. Antoine Pfeiffer (1ère inscription en 2017, École doctorale de sciences juridiques, 

Université de Strasbourg, Contrat doctoral) : Ordre public et religion sur les deux rives de la Méditerranée 

▪ Direction de thèse de Mme Arndis Gunnarsdottir (1ère inscription en 2017, École doctorale de sciences 

juridiques, Université de Strasbourg, bourse de l’ambassade de France en Islande) : Freedom of religion and 

migration 

▪ Participation à des jurys de thèse : 

- Rapporteure de la thèse de Nadia Boutouba : La liberté de religion : perspectives comparées France/Canada 

(Université de Montpellier, déc. 2015) ;  

- Rapporteure de la thèse de Mélanie Meynier-Philip : Entre valeur affective et valeur d’usage, quel avenir pour 

les églises paroissiales françaises ? La région urbaine Lyon-Saint-Etienne interrogée par le référentiel du 

« Plan églises » québécois (l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon, nov. 2018) ;  

- Membre du jury de thèse de Lauren Bakir : Liberté religieuse et valeurs de la république : contribution à 

l’étude d’une articulation en tension (Université de Strasbourg, déc. 2018) 

 

Enseignements – Formations  

  

2020 – Diplôme d’université Laïcité, Religions et République (Université de Bourgogne): Connaître la 

loi de 1905 (14h) 

2018 – Master 1 Études interreligieuses (conçu au sein du projet INTER-RELIGIO, Université de 

Strasbourg) : 6 h sur les lieux de culte et l’interreligieux 

2016 –   Diplôme d’université Religions, Droit et Vie sociale (Université de Rennes I): Droit des 

organisations religieuses (16h) 

2015 – Diplôme d’université GRATIANUS – États et religions en Europe, programme 

interuniversitaire européen de formation doctorale (Université Paris-Sud) : le statut des cultes 

en Alsace-Moselle, le financement public des cultes en France, l’assistance spirituelle dans les 

services publics (5/6 h) 

2010-2017  Master recherche Islamologie, Droit et Gestion (Université de Strasbourg) : Droit des religions 

et principe de laïcité (M1, 20h), Méthodologie de la recherche (M2, 4h) ; Participation aux jurys 

de soutenance de mémoire 

2017 –   Intervention dans la formation continue Le juge, la laïcité et le droit à l’École Nationale de la 

Magistrature (Paris) : Les contentieux liés à la laïcité 

Nov. 2016 Intervention à l’ENM (Bordeaux, formation initiale) : Laïcité et justice 

Déc. 2015 Intervention dans la formation Laïcité, interculturalité et pratiques éducatives dans le secteur 

de la Protection de l’Enfance et l’Enfance délinquante, Protection Judiciaire de la Jeunesse, 

Préfecture de l’Yonne, Nevers  

https://journals.openedition.org/rdr/
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Sept. 2015 « L’État, les religions : conflits de normativités/conflits d’autorité », avec Vincente Fortier, 

intervention dans le cadre de l’IDEX-École d’été, Le rapport d’autorité (Université de 

Strasbourg) 

Avril 2015 « La judiciarisation du fait religieux en France et en Europe », Chaire Religion, culture et 

société, Faculté de théologie et de sciences des religions (Université de Montréal)  

2016 – « Le principe de laïcité en droit français » (3h), Faculté de droit (Université de Vienne, Autriche) 

2014-2016 Interventions à l’École Nationale de la Magistrature (Paris, formation continue) : L’aide 

publique aux cultes  

Avril 2016 ANVIE (Association nationale de valorisation interdisciplinaire de la recherche en sciences 

humaines et sociales auprès des entreprises) : Fait religieux en entreprise et jurisprudence  

Oct. 2013 « Gestion de la diversité religieuse en France. Entre le refus des symboles et la reconnaissance 

des cultes? », Chaire Religion, culture et société, Faculté de théologie et de sciences des 

religions (Université de Montréal)  

Mai 2013 Séminaire « Stato e Chiese in Francia : il modello francese di laicità » (Université de l’Insubrie, 

Côme-Varese)  

2010  Université américaine de Syracuse (Antenne de Strasbourg) : Cours sur le fait religieux (10 

séances d’1h30, en anglais) 

2007-2010  Master 2 Droit canonique et droit européen comparé des religions (Université de Strasbourg) : 

« Édifices cultuels en droit français » (3 h)  

2007-2010      Master 2 Droit des biens culturels (Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse) : Cours 

magistral « Notion de biens culturels » (6 h)   

 

2002-2004  A.T.E.R. (Université de Cergy-Pontoise) 

Cours magistral d’introduction au droit public : 3ème année de Licence de géographie ; Travaux 

dirigés en Droit constitutionnel : 1ère année de Licence de Droit 

1999-2002 Allocataire de recherche-moniteur (Université Paris-Sud) 

Droit administratif général : 2ème année de Licence de droit ; Libertés publiques : 3ème année 

de Licence de droit ; Contentieux administratif : Master 1 de droit public 

Encadrement des étudiants de Master II de droit public participant au Concours international 

de plaidoirie « René Cassin » 

 

Expertise et consultance  

  

2020 Sénat, 1er décembre, Audition au sujet du projet de loi « confortant le respect des principes de la 

République » 

2019- Institut Pèlerin du Patrimoine : membre du Conseil scientifique 

2019 Assises locales de la recherche sur les processus de radicalisation organisées par la Ville et 

Eurométropole de Strasbourg : participation à la préparation et intervention  

2017 Initiative de l’UNESCO relative au patrimoine culturel d’intérêt religieux : participation à 

l’initiative et rapport sur une Analyse comparative des mécanismes juridiques définissant le rôle 

des communautés religieuses dans la protection du patrimoine. 

2015-2018  Étude sur les écoles privées hors contrat commandée par la Communauté urbaine de Lyon (contrat 

obtenu via le réseau de veille prospectif de la Direction de la Prospective et du Dialogue Public 

de la Communauté urbaine de Lyon) 

2012-2013  Étude patrimoniale, architecturale et juridique du cimetière de Loyasse, commandée par la Ville 

de Lyon (contrat obtenu avec l’agence d’architecture Bruno Morel) 
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Liste des publications 

 

 

Ouvrages de recherche 

. Annotated Legal Documents on Islam in Europe: France, Leiden, Brill, 2016, 192 p.  

. Le régime juridique du patrimoine religieux, Paris, L’Harmattan, collection Droit du patrimoine culturel et 

naturel, 2013, 512 p.  

Directions d’ouvrage 

. Le pluralisme religieux dans les cimetières en Europe (dir.), Strasbourg, PUS, 2019, 299 p. 

. Funding religious heritage (ed.), Farnham, Ashgate, 2015, 224 p.  

. Assistance spirituelle dans les services publics (dir.), Strasbourg, PUS, 2012, 198 p.  

Direction de numéro de revue 

. Les enjeux contemporains du patrimoine culturel religieux, Revue du droit des religions, n° 3, mai 2017, 

p. 9-108 

Articles de recherche dans des revues avec comité de lecture et contribution à des 

ouvrages de recherche  

. « Relation de travail et ministres du culte en France », Derecho y religión, Vol. XVI. 2021, p. 165-172 

. « Freedom of worship during a state of emergency in France », Laws 2021, 10, 

https://doi.org/10.3390/laws10010015  

. « La loi du 9 décembre 1905 à l’épreuve des signes et emblèmes religieux », dans Florence Demoulin-

Auzary, François Jankowiak, Michèle Bégou-Davia (dir.), Rerum novarum ac veterum scientia. Mélanges 

en l’honneur de Brigitte Basdevant-Gaudemet, Mare et Martin, 2021, p. 435-450 

. « Les édifices cultuels et la liberté de culte pendant l’état d’urgence sanitaire », Revue du droit des religions, 

no 10, novembre 2020, p. 175-186 

. « Les conditions d’exercice de la liberté de religion en détention en France », dans Philippe Desmette, 

Philippe Martin (dir.), Prison, prisonniers et spiritualité, Paris, Hémisphères Éditions, 2020, p. 127-133 

. « Principe de laïcité et communautarisme en droit français : entre instrumentalisation et indifférence », dans 

Jérémy Guedj, Anne-Laure Zwilling (dir.), Réalité(s) du communautarisme religieux en France, Paris 

Éditions du CNRS, 2020, p. 73-88 

. « L’islam devant la Cour européenne des droits de l’homme : cartographie d’une jurisprudence », Quaderni 

di diritto e politica ecclesiastica, 1/2019, p. 191-209 

. « Quelle laïcité pour les cimetières? », dans Gaëlle Clavandier, François Michaud Nérard (dir.), Les 

cimetières: que vont-ils devenir?, Paris, Hermann, coll. Les colloques de Cerisy, 2019, p. 99-109 

. « Jours fériés et fêtes religieuses », Revue du droit des religions, no 8, nov. 2019, 175-187  

. « Le patrimoine religieux : nouvelles normes et nouveaux acteurs », dans Jean-Pierre Bady, Marie Cornu, 

Jérôme Fromageau, Jean-Michel Leniaud, Vincent Négri (dir.), De 1913 au Code du patrimoine, une loi en 

évolution, Paris, La Documentation française, 2018, p. 360-367 

. « Menus de substitution dans les cantines scolaires : de la laïcité à l’intérêt supérieur de l’enfant », Revue 

du droit des religions, no 5, mai 2018, p. 181-188 

. « Neutralité, liberté, égalité : concilier les principes constitutifs du principe juridique de laïcité », in Florence 

Faberon-Tourette (dir.), Laïcité et pluralisme religieux, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2018, p. 241-

252 

. « L’islam, le juge et les valeurs de la République », Revue du droit des religions, no 6, nov. 2018, p. 43-57  

https://doi.org/10.3390/laws10010015
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- « Wearing a veil in French context of Laïcité », in Anna-Mari Almila and David Inglis (eds), The Routledge 

International Handbook of Veils and Veiling Practices, Routledge, 2017, p. 53-62 

. « The Outcome of the Stasi Report in France: Much Ado About Nothing? », in S. Lefebvre and P. Brodeur 

(eds), Public Commissions on Cultural and Religious Diversity: Analysis, Reception, and Challenges, 

Volume I, Routledge, 2017, p. 64-81 

. « Muslims and Naturalization Process in France », in Anwar Alam, Konrad Pędziwiatr (eds), Muslim 

Minorities in Europe and India: Politics of Accommodation of Islamic Identities, New Century Publications, 

New Dehli, 2016, p. 222-240 

. « Manifestations de la soft law en droit français des religions », avec Françoise Curtit, Studies in 

Religion/Sciences religieuses, 2016, Vol. 45(2), p. 111–126  

. « Éléments d’un partenariat pour la mise en valeur du patrimoine conventuel », in L. Noppen, Th. Commans 

et M. Drouin (dir.), Des couvents en héritage - Heritage Houses: A Legacy, Québec : Presses de l’Université 

du Québec, 2015, p. 367-383  

. « State Support to Religions: European Regulation », avec Françoise Curtit, in F. Messner (ed.), Public 

funding of religions in Europe, Ashgate, 2015, p. 3-22  

. « Financer le patrimoine religieux en France. De nouvelles limites entre cultuel et culturel ? », in J.-S. Sauvé, 

Th. Coomans (dir.), Le devenir des églises : patrimonialisation ou disparition ?, Québec, Presses de 

l’Université du Québec, 2014, p. 31-47  

. « Le séparatisme: un faux mythe? Le financement public des cultes et la laïcité en France », in V. Pacillo 

(ed.), Il finanziamento pubblico delle chiese : sguardi incrociati tra Svizzera ed Europa, Lugano, Eupress 

FTL, 2014, p. 25-39  

. « Droit des religions et soft law », in Droit et religion en Europe. Études en l’honneur de Francis Messner, 

Strasbourg, PUS, 2014, p. 99-110 

. « Les prémices d’une réforme de la protection des monuments historiques : la loi du 9 décembre 1905 », in 

J.-B. Bady, M. Cornu, J. Fromageau, J.-M. Leniaud, V. Négri (dir.), 1913, genèse d’une loi sur les monuments 

historiques, Paris, La Documentation française, 2013, p. 70-78  

. « The Burqa affair in France », in A. Ferrari, S. Pastorelli (eds), The burqa affairs across Europe, Ashgate, 

2013, p. 59-76  

. « Le mobilier cultuel », in F. Messner, P.-H. Prélot, J.-M. Woerhling (dir), Traité de droit français des 

religions, Paris, Litec, refonte pour la 2ème édition, 2013  

. « Liberté négative de religion et fiscalité cultuelle (Cour eur. dr. h., Wasmuth c. Allemagne, 17 février 

2011 », Revue trimestrielle des droits de l’homme, n° 91/2012, p. 591-607  

. « La patrimonialisation des édifices du culte : quel rôle du droit ? », in C. Faltrauer, Ph. Martin, L. Obadia 

(dir.), Patrimoine religieux : Désacralisation, requalification, réappropriation, Riveneuve éditions, 2012, 

p. 67-83  

. « The places of worship in France and the public/private divide », in S. Ferrari, S. Pastorelli (eds), Religion 

in public spaces, Ashgate, 2012, p. 323-336  

. « Les ‘affaires de burqa’ en France », Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, avril 2012, p. 63-81  

. « La recevabilité des requêtes devant la Cour européenne des droits de l’homme : le cas de l’article 9 », in 

P. Dourneau-Josette, E. Lambert Abdelgawad (dir.), La jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l’homme sur les conditions de recevabilité, Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, 2011, p. 181-195  

. « Discriminations religieuses et intégration », in E. Lambert Abdelgawad, Th. Rambaud (dir.), Analyse 

comparée des discriminations religieuses en Europe, Paris, Société de législation comparée, 2011, p. 213-

228  

. « Assistance spirituelle dans les établissements publics – Droit français », in F. Messner (dir.), Dictionnaire 

du droit des religions, Paris, Éditions du CNRS, 2011 

. « Mobilier cultuel – Droit français », in F. Messner (dir.), Dictionnaire du droit des religions, Paris, Éditions 

du CNRS, 2011 
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. « Funérailles – Droit français » (en collaboration avec F. Messner), in F. Messner (dir.), Dictionnaire du 

droit des religions, Paris, Éditions du CNRS, 2011 

. « L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’éloignement forcé des étrangers 

illustrations récentes », Revue trimestrielle des droits de l’homme, n° 82/2010, p. 315-339  

. « Entre cultuel et culturel: la construction de lieux de culte en France », Quaderni di diritto e politica 

ecclesiastica, n°1, avril 2010, p. 161-176  

. « Religion et acquisition de la nationalité française », Revue du droit public et de la science politique en 

France et à l’étranger, n°3/2009, p. 715-741  

. « La langue française en droit de la nationalité et en droit des étrangers », Revue française de droit 

administratif, novembre/décembre 2009, p. 1097-1109  

. « Les fac-similés de biens culturels, entre droit du patrimoine et propriété intellectuelle », Propriétés 

Intellectuelles, n°27, avril 2008, p. 179-188  

. « La valorisation culturelle des édifices cultuels : la réforme du code général de la propriété des personnes 

publiques », Chroniques d’art sacré, décembre 2006, p. 30-31  

. « Les droits d’entrée dans les édifices cultuels », Droit et religions, Annuaire, volume 1, 2006, Presses 

Universitaires d’Aix-Marseille, p. 197-203 

. « Affectation cultuelle et affectation culturelle », in B. Basdevant-Gaudemet, M. Cornu, J. Fromageau (dir.), 

Le patrimoine culturel religieux. Enjeux juridiques et pratiques cultuelles, Paris, L’Harmattan, 2006, p. 237-

247  

. « Existe-t-il une politique européenne concernant les confessions religieuses ? », avec B. Basdevant-

Gaudemet, in J.-P. Faugère et F. Julien-Laferrière (dir.), Europe. Enjeux juridiques, économiques et de 

gestion, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 103 -117  

 

Communications à des colloques (publiés), congrès, symposiums 

. Plurilegal seminar, Discussion of Myriam Hunter-Henin’s book Why Religious Freedom Matters For 

Democracy: Comparative Reflections from Britain and France for a Democratic “Vivre Ensemble”, Hart, 

Comparative Public Law Series (2020), School of Law, Queen Mary, University of London, 17 décembre 

2020 (en ligne : https://youtu.be/7Tn59Pn0rww) 

. « Panorama du droit des religions en Europe : des systèmes nationaux de relations État-religion sous 

influence », Webinaire international sur le droit et la religion “Environnement culturel, liberté religieuse: 

droit, identités et pluralismes”, Faculté de droit, Ribeirão Preto, Université de São Paulo, 17 novembre 2020 

. « Les églises catholiques, une exception au cadre législatif de 1905 », dans Conseil d’architecture 

d’urbanisme et de l’environnement du Calvados, Une église, un potentiel… quel projet ? Restaurer, partager, 

reconvertir, 2020, p. 9-15 

. « L’encadrement de l’abattage rituel en droit français : une irréductible exception ? », journée d’étude 

pluridisciplinaire Les animaux en religion, 30 janvier 2020, Strasbourg (publication en cours aux Presses 

Universitaires de Strasbourg) 

. « The limited impact of the public/private divide in the French legal context ? », Séminaire du Centre for 

public affairs : Cartography of the legal beyond traditional divides, conférence invitée, Prague, 3-4 oct. 2019  

. « Les églises catholiques, une exception au cadre législatif de 1905 », journée d’étude du Conseil 

d’architecture d’urbanisme et d’environnement du Calvados : Quel devenir pour les églises du Calvados?, 

conférence invitée, Caen, 20 juin 2019,  

. « European Cultural Environment and Freedom of Belief: New Social and Geopolitical Configurations », 

conférence invitée, publiée dans Seminário Internacional de Direito e Religião, Faculdade de Direito de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019, p. 17-31 

. « Religious symbols on public buildings in France in the light of the Lautsi case », panel The state’s religious 

neutrality in Europe: common notions and specific trends, European Academy of religion, conférence 

annuelle, Bologne, mars 2019 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F7Tn59Pn0rww&data=04%7C01%7C%7Cd2b153b6e1a8452d754308d8ab563496%7C569df091b01340e386eebd9cb9e25814%7C0%7C0%7C637447734056581194%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tHysMwt0DfxK%2BHwGLu934uFHlCY1TL%2FPQjd9KH0BAtI%3D&reserved=0
http://caue14.com/wp-content/uploads/2020/03/CAUE-14-actes-colloque-eglise2-1.pdf
http://caue14.com/wp-content/uploads/2020/03/CAUE-14-actes-colloque-eglise2-1.pdf
https://dres.misha.cnrs.fr/spip.php?article551
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. « La loi du 9 décembre 1905, Loi fondamentale ? », Table ronde du GIS Religions-pratiques, textes, 

pouvoirs, Université de Strasbourg, 26 octobre 2018 
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. « Le principe de laïcité en droit français: quelle(s) définition(s) ? », Colloque international Laïcité de France 

et d’Allemagne : trajectoires, actualité, enjeux, ISERL (Institut Supérieur d’Étude des Religions et de la 
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https://ds.hypotheses.org/3180 
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