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Les Eglises 
devant la Cour européenne 
des droits de l’Homme

La liberté de religion prend de plus en plus d’importance dans 
la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme. Bien que le centre de gravité historique de ce droit 
fondamental réside dans sa dimension individuelle, les juges 
sont fréquemment confrontés à des aspects « institutionnels» 
ou communautaires de la liberté de religion : des droits 
revenant aux  groupements religieux comme tels. En quête 
des prémisses de cette liberté, le chapitre premier retrace les 
apports spécifiques du christianisme, du judaïsme et de 
l’islam en la matière. Les principaux  instruments de droit 
international, universels et européens, ainsi que la 
jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, 
sont abordés au chapitre 2 du point de vue de la liberté de 
religion collective et institutionnelle comme la toile de fond 
nécessaire à l’activité de la Cour de Strasbourg. Le chapitre 
3 examine l’article 9 de la CEDH ainsi que d’autres articles 
protégeant des droits connexes à la liberté de religion avant 
de se pencher sur la notion de groupement religieux, dont la 
distinction d’avec les sectes (dangereuses) s’avère souvent 
problématique. Les deux  derniers chapitres sont consacrés à 
une étude systématique de la jurisprudence de Strasbourg 
depuis  l’admission, en 1979, de la première requête d’une 
«église requérante ». Le versant procédural, puis les droits 
substantiels sont successivement abordés.Leurs contenus 
seront analysés selon un double axe : d’abord, la liberté 
d’«existence » du groupement, puis les plus nombreuses 
facettes de sa liberté d’« action » ou de son « autonomie ». 
Plus de 200 arrêts et décisions de la Cour sont analysés.

Jean-Pierre Schouppe, LA DIMENSION INSTITUTIONNELLE DE LA LIBERTE DE 
RELIGION DANS  LA JURISPRUDENCE DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE 
L’HOMME,  Publications de l’Institut International des droits de l’homme n°24, Mention 
spéciale René Cassin 2014, Paris, Ed. A.Pedone, 978-2-233-00744-5, 64 €, 498 pages

A l’initiative du GROUPE DES CANONISTES 
FRANCOPHONES DE BELGIQUE et 
avec le soutien de l’Institut de recherche RSCS - 
Religions, Spiritualités, Cultures, Sociétés, de la Faculté 
de théologie et de la Chaire de droit des religions (UCL).
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de 9h à 17h
Auditoire MORE 52
Place Montesquieu
Louvain-la-Neuve

A propos d’un ouvrage récent
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Comment la  jurisprudence européenne protège-t-elle l'autonomie et la spécificité des Eglises 
et communautés croyantes ? Comment garantit-elle les droits de l'homme au sein des 
Eglises? Comment s’opère la pesée des droits des fidèles et de leurs institutions religieuses, 
au sein de droits de l’homme entendus comme indivisibles ? Les normes canoniques ont-
elles un poids quelconque dans le raisonnement de la Cour ? Les Etats peuvent-ils réviser 
des doctrines religieuses, orienter l’éducation des enfants, ou, tout à l’inverse, abandonner 
les fidèles, fussent-ils dissidents, à des abus d’autorité ? Qu’en dit la Cour européenne ?

Programme
LE GROUPE DES CANONISTES FRANCOPHONES

Fondé en 1993 à l’UCL, le Groupe des canonistes francophones de Belgique 
rassemble des   diplômés, licenciés ou docteurs en droit canonique des 
Universités de Louvain, de Rome, de Paris, de Pampelune, de Münster,  d'Ottawa, 
de Budapest, et de Strasbourg...  Le Groupe se veut un lieu ouvert de réflexion et 
de rencontre consacré à l'évolution et aux enjeux du droit canonique de l'Eglise 
catholique : comment contribuer à ce que l'équité des relations chrétiennes 
atteste aussi du message évangélique ?                     www.droitcanonique.be

L’INSTITUT RELIGIONS, SPIRITUALITÉS, CULTURES, SOCIETES - RSCS
L'Institut RSCS  poursuit comme objectif premier de regrouper et de fédérer 
des équipes de recherche et des personnes qui étudient l'objet religieux 
(religions et spiritualités)  dans ses différentes dimensions : historique, 
philologique, théologique, philosophique, juridique, littéraire, artistique, 
sociologique, anthropologique, psychologique, et didactique.   L'Institut 
entend fédérer ces différentes forces et créer ainsi un cadre de recherche 
unique dans le monde universitaire actuel, rendu possible par le caractère 
d'université complète de l'UCL.                               www.uclouvain.be/rscs

LA CHAIRE DE DROIT DES RELIGIONS (UCL)
La chaire articule trois perspectives, en recherche, enseignement et service à 
la société : 1. Droit belge, international et comparé relatifs aux régimes des 
cultes et des convictions philosophiques, aux garanties de liberté de 
conscience et aux principes de pluralisme et de non-discrimination; 2.  Droit 
comparé des religions notamment au départ du droit canonique, et du droit 
islamique; 3. Droit et sciences des religions : une approche interdisciplinaire 
en interaction notamment avec les  recherches en philosophie , psychologie, 
socio-anthropologie et théologie   www.uclouvain.be/chaire-droit-religions

 
9h00 -  Accueil - prof. Louis-Leon Christians
9h15 -  Allocution de Mgr G. Harpigny, Evêque référendaire  pour les relations Eglise-Etat
 Matinée sous la présidence du Prof. Emmanuel Tawil (Paris 2)
09h30 -  Les droits de liberté revendiqués par  l'Eglise catholique sont-ils en concordance avec 
 les dimensions institutionnelles de la liberté de religion protégées par la Cour EDH ?
 Prof. Jean-Pierre Schouppe (Rome - PUSC)
10h15 -  Autonomie des Eglises et droits des fidèles dans la CEDH, en dialogue avec l’ouvrage 
 de J.-P. Schouppe
 Prof. Marco Ventura (KUleuven)
10h40 -  Pause-café
10h50 - Autonomie et minorités religieuses dans la CEDH
 Prof. Adriaan Overbeeke (VU Amsterdam)
11h15 -  Droit canonique et droits religieux devant la Cour EDH
 Prof. Louis-Leon Christians (UCL)
11h40 -  Panel et débat
12h15 -  Pause de midi
 Après-midi sous la présidence du Prof. Marco Ventura (KULeuven)
14h00 -  Autonomie des Eglises et droits des fidèles en droit français
 Prof. Emmanuel Tawil (Paris 2)
14h25 -  Autonomie des Eglises et droits des fidèles en droit belge
 Prof. Louis-Leon Christians (UCL) et Adriaan Overbeeke (VU Amsterdam)
14h50 -  Autonomie de l'Eglise catholique en matière d'éducation. Réflexions à partir  d'un arrêt 
 peu banal: (Gr. Ch.), Fernández Martínez c. Espagne.
 Prof. Jean-Pierre Schouppe (PUSC, Rome)
15h15 -  Panel et débat
16h15 -  Conclusions

Quelques informations

Inscription à la journée du 8 juin 
Inscription par virement de 30 euros 

au compte bancaire du Groupe des canonistes francophones  BE73 0001 1906 3860
paiement avant le 1er juin - la preuve de paiement assurera l’accès - sur place 40 euros

Gratuit pour les étudiants, ainsi que pour les membres de l’UCL et du GCF
Autres informations : www.droitcanonique.be


