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INTRODUCTIONS THÉORIQUES 

La religion, objet de l’analyse juridique
Patrice ROLLAND

Voie démocratique et voie contre-majoritaire : réflexions 
autour des deux cheminements juridiques du mariage 
homosexuel
Fernando ARLETTAZ

PREMIÈRE PARTIE
RECHERCHES HISTORIQUES

Les rémanences du droit canonique dans les institutions et 
le droit français
Antoine LECA

Les déclarations confessionnelles à l’entrée des hôpitaux de 
l’assistance publique : l’existence éphémère de la « circu-
laire Hérold » (septembre 1879-novembre 1882)
Pierre-Olivier CHAUMET

Pie X et la Séparation : Documents assomptionnistes iné-
dits de 1904-1906
Emmanuel TAWIL

DEUXIÈME PARTIE
RECHERCHES PAR PAYS

FRANCE

L’affaire Baby Loup en France
Quelle place pour la religion au travail en contexte laïque ?
Isabelle DESBARATS et Blandine CHELINI-PONT

L’appréhension juridique du blasphème dans les pratiques 
artistiques contemporaines
Sébastien CACIOPPO

EUROPE - MEDITERRANÉE

L’enseignement religieux islamique en Allemagne : enjeux 
et perspectives
Sylvie TOSCER-ANGOT

L’expérience des Cours d’arbitrage islamiques 
en Grande-Bretagne
Blandine CHELINI-PONT

Orthodoxie et liberté de religion dans la jurisprudence de la 
Cour Européenne des Droits de l’Homme
Elisabeth A. DIAMANTOPOULOU

La transmission du religieux à l’école grecque : 
tentatives de réforme d’une question récurrente
Lina MOLOKOTOS-LIEDERMAN

L’enseignement de l’islam en Turquie : querelles sur la défi-
nition du « véritable Islam » dans une République laïque
Ali Kemal DOGAN

La concurrence des droits en Israël
Droits rabbinique et civil face à la définition de la judéité et à l’égalité entre 
hommes et femmes
Sébastien TANK-STORPER

La vieille ville de Jérusalem et ses remparts, patrimoine 
commun de l’UNESCO : Politique ou/et Patrimoine ?
Laurent SERMET

TROISIÈME PARTIE
DOSSIER L’ISLAM DANS LA LOI 

/ ISLAM IN THE LAW

Islam and the Concept of  the Separation of  Religion and 
the State
T. Jeremy GUNN

Aux racines de la séparation de la religion et de l’État dans 
le monde arabe au XIXe siècle
Amal IDRISSI

The Reference to the Sharia in Arab Politics
and Constitutions
Baudouin DUPRET

Chari’a et rationalité de l’État positiviste
La sécularisation de la fonction de l’ijtihâd
Mohamed MOUAQIT

La place de la Charia dans les textes juridiques algériens
Lahcene BENAMZAL

The September Laws and the Islamist State in the Sudan:
What went wrong?
Jack Vahram KALPAKIAN

AQIM (Al-Qaeda in the Islamic Maghreb) and Sharia Law
Djallil LOUNAS

Islam in Italy : The “Ghost” Religion
A “non-religion” in a “religious country”
Alessandro FERRARI

Religious Freedom and Political Islam in the External 
Relations of  the European Union
Pasquale ANNICCHINO

QUATRIÈME PARTIE
CHRONIQUES DE JURISPRUDENCE

Chronique liberté de communication et respect des 
croyances
Juillet 2013 – juin 2014
Emmanuel DERIEUX

Chronique de jurisprudence judiciaire
Janvier 2013 - août 2014
Julien COUARD, Gregory CAUVIN et Charlotte GAUCHON

Chronique de jurisprudence adminsitrative
Rémy SCHWARTZ et Nicolas SFEZ

Le fait religieux dans la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’Homme 2013-2014
Louis-Léon CHRISTIANS, Stéphanie WATTIER et Gérald 
TILKIN

L’Annuaire Droit et Religion, revue scientifique 
unique dans le paysage de la recherche française, 
accueille des recherches individuelles, consacrées à 
l’analyse théorique de la relation droit-religion, à la 
recherche historique, aux débats en cours en France, 
dans les autres pays européens et méditerranéens, 
des actes de journées d’études et de colloques et 
également des chroniques de jurisprudences en 
droit privé, droit des médias, droit public, et CEDH. 
Le volume 8 réunit ainsi plus de trente textes parmi 
lesquels la place de l’éducation religieuse dans les 
systèmes d’enseignement et la référence à la charia 
(revendication, effectivité, conflictualité ) dans les 
constitutions et législations contemporaines for-
ment deux thématiques majeures.
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Pour toute commande, veuillez nous adresser un 
mail : puam@univ-amu.fr

Retrouvez l’ensemble de notre catalogue sur notre 
site : http://presses-universitaires.univ-amu.fr/


