
 الجمـعـيــــــــــة التــونسـيــــــــــــــة للقانـــــــون الدسـتـــــــــوري

ASSOCIATION TUNISIENNE DE DROIT CONSTITUTIONNEL

DROIT, POUVOIR & RELIGION
Tunis, Hôtel Mouradi à Gammarth, 5, 6 et 7 mars 2009

Jeudi 5 mars (matinée)

OUVERTURES 

• Ferhat HORCHANI , Professeur à la faculté de droit de Tunis, Président de l’ATDC

• Jürgen THERES  , Délégué régional de la fondation Hanns Seidel au Maghreb

• Laurence HAGUENAUER , Directrice, conseillère de coopération et d’action culturelle à l’Institut  
français de coopération de Tunis

• Rapport introductif, Yadh BEN ACHOUR , Ancien doyen, membre de l’Institut de droit international

I. RELIGION ET FONDEMENT DU POUVOIR

A. Le fait religieux et le fondement du pouvoir

• Les influences religieuses sur le processus de formation du droit constitutionnel moderne, Éric 
CHAUMONT , Chargé de recherche au Centre de recherche français de Jérusalem, El Kods.

• Pour une critique de la raison juridique dans la pensée islamique, Mohamed HADDAD , Maître de 
conférences à la faculté des sciences humaines de La Manouba, Tunis.

• Le fondement du pouvoir dans les discours de l’Islam, approche historique, Zied KRICHEN , 
Rédacteur en chef de la revue Réalités.

Jeudi 5 mars (après midi)

B. Le discours religieux entre légitimation et contestation du pouvoir

• Rôle des religions dans la désintégration des États post modernes, Federico BATTERA , Professeur  
à l’université de Trieste.

• Pouvoir sacré et tradition en Islam, Hamadi REDISSI , Professeur à la faculté de droit de Tunis.

• Discours religieux et Nation, Marie-Thérèse URVOY , Professeur d’histoire arabe médiévale et  
d’arabe classique à l’Université catholique de Toulouse.

• From the Secular to the Political : The Role of Religion in Contemporary American Politics, Jeffrey 
W. ROBBINS , Professor at the Lebanon University.

Vendredi 6 mars (matinée)

II. CONSTITUTIONS ET STATUT DE LA RELIGION

• Constitutions et multi confessionnalisme, Lara KARAM BOSTANY , Professeur à l’Université Saint  
Joseph de Beyrouth.

• États laïcs et États sécularisés, Slim LAGHMANI , Professeur à la faculté des sciences juridiques,  
politiques et sociales de Tunis.

• Spécificités du discours laïc dans les États musulmans, Valentina COLOMBO , Professeur à l’institut  
des hautes études (IMT) de Lucca, Italie.

• Statut et fonction de la religion dans l’État, à travers le discours du juge.  Étude comparative 
nationale, Pascal JAN ,  Agrégé des Universités, Professeur à sciences po Bordeaux.



• Statut et fonction de la religion dans l’État, à travers le discours du juge européen, Jean DUFFAR , 
Professeur à la faculté de droit de Paris XII. 

• L'application du principe constitutionnel de la liberté de religion en droit algérien. De quelques 
développements jurisprudentiels récents, Messaoud MENTRI , Professeur de l´Université Badji  
Mokhtar, Faculté de Droit de Annaba, Algérie.

Vendredi 6 mars (après midi)

III. TRANSCENDANCE, POUVOIR ET LIBERTÉS

• Neutralité des pouvoirs publics et religion (Anglais), Alejendro TORRES GUTIERREZ , Professeur de 
droit ecclésiastique à l’université publique de Navarre, Espagne.

• Herméneutique de la norme dans la pensée islamique, Rachid BENZINE , Chargé de cours au 
master religions et société à l’institut d'études politiques d’Aix en Provence, chercheur associé au 
laboratoire du religieux.

• Liberté de conscience ou de conviction, Abdelfattah AMOR , Professeur émérite et doyen honoraire 
de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis.

• Constitution, religion et sectes, Alain GARAY , Avocat à la Cour de Paris, membre de l’advisory 
council of the panel of experts on religious freedom of the OSCE.

• Le concept de “secte” dans le discours du pouvoir, Dominique URVOY , Directeur de la chaire de 
pensée et civilisation arabes à l’Université de Toulouse le Mirail.

Samedi 7 mars (matinée)

• Statut du facteur religieux dans le droit international des minorités, Joseph YACOUB , Professeur 
de sciences politiques à l'institut des droits de l'homme de l'université catholique de Lyon.

• The Role of Non-Religious Claims and Community Activism in Protecting the Sacred Spaces of 
Native Americans, Susan C. HASCALL , Duqueyne University, Pennsylvania.

• Religion and security policies at the beginning of the XXIth century, Carlos DE CUETO NOGUERAS  , 
Professor at the University of Granada, Spain.

• Protection juridictionnelle des libertés religieuses : aspect international, Marie-France FOBLETS , 
Professeur de droit et d’anthropologie à la Katholieke Universiteit Leuven.

• Rapport de synthèse, Sadok BELAÏD , Professeur émérite à la faculté des sciences juridiques,  
politiques et sociales de Tunis, ancien doyen de la faculté de droit de Tunis.

Contributions écrites non exposées

• Neutralité de l'administration et liberté religieuse : le cas algérien, Fatiha BENABBOU , maître de 
conférence à la faculté de droit d'Alger.

• Service public et religion, Ghazi GHERAIRI , Secrétaire général de l’AIDC.

• Religion et droit du vivant, Salwa HAMROUNI  , Enseignante à la faculté des sciences juridiques,  
politiques et sociales de Tunis.

• Constitution, religion et droits des minorités, Ferhat HORCHANI , Professeur à la faculté de droit de 
Tunis.

• ?, Samia KHITEN , doctorante en droit public et ATER à l'Université de Lille 2

• Topographies de la liberté religieuse. Le difficile clivage espace public / espace privé, Salsabil 
KLIBI , Enseignante à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis.

•  Religion et État : une dialogie conciliable ? Placide MABAKA , Professeur à la Faculté Libre de 
Droit de Lille.
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