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Le programme GRATIANUS est articulé autour de quatre axes principaux :  
 
1. Connaissance des religions 
2. Statuts juridiques européens des religions 
3. Droit des biens  
4. Droit des personnes 

 
 

Le premier axe entend présenter les trois grands monothéismes (christianisme, islam 
et judaïsme) au regard de leur histoire, de leurs droits propres (sources et normes positives) 
et de leur place dans les États et sociétés européens (sociologie religieuse). Une place 
particulière est ici accordée à l’islam qui est, sans doute, la religion la plus délicate à saisir, 
tant en considération de son histoire récente en Europe (hormis peut-être dans la péninsule 
ibérique) – ce qui pose la question de son inculturation – que de sa langue, de son 
fonctionnement ou encore du nombre sans cesse croissant de ses fidèles. 

 
Le second axe présente la place de ces religions du point de vue de la puissance 

publique. Comment les États et les institutions européennes (UE et CEDH) appréhendent-ils 
le fait religieux ? Quels statuts juridiques – de droit commun, particulier, privilégié ou non – 
leur accordent-ils ? En l’occurrence, il s’agit d’identifier en premier lieu un corpus juridique 
relatif aux croyances religieuses : dans les normes internationales (DUDH, CEDH, Traités 
européens) et les jurisprudences européennes (Cour de Justice de l’Union Européenne et 
Cour Européenne des Droits de l’Homme) mais aussi dans les droits nationaux et les 
décisions judiciaires des États membres. Les croyances religieuses ne peuvent être 
cantonnées à un « sacré » abstrait, mais elles prennent place au sein des grandes libertés 
fondamentales (liberté d’opinion, liberté d’expression, liberté de conscience, liberté de 
réunion et d’association).  

Les puissances publiques européennes adoptent alors des attitudes diverses, parfois 
difficiles à tenir ou à exprimer juridiquement : les religions sont ainsi placées dans un jeu de 
rejets et d’alliances, créant aussi des tensions sociales et politiques. Entre une laïcité 
française qui voudrait ignorer, en partie, les religions et d’autres modèles européens qui, au 
contraire, contractent avec ces religions (concordats et autres accords, notamment), l’éventail 
des droits internes européens offre une richesse considérable. 

Pour autant, toute religion, au moins dans son expression – cultuelle voire culturelle –
, interroge sans cesse les États quant au respect des non-croyants et, plus généralement, 
quant à la protection de la société toute entière. Dès lors, le Politique se doit d’établir un 
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cadre général d’exercice de la pratique religieuse en considération de l’ordre, de la sécurité 
et de la salubrité publiques, principalement, mais aussi, parfois, des bonnes mœurs (cf. 
art.19 const. ital.). La question des ministres du culte (formations, rémunérations, prêches…) 
est probante. 

 
Ceci conduit aux deux derniers axes du programme GRATIANUS qui traitent de 

l’exercice de la liberté religieuse dans les sociétés européennes. 
Le droit des biens (troisième axe) n’est pas seulement celui d’un patrimoine cultuel – 

dont, en France, les propriétaires sont essentiellement les personnes publiques. Ce 
patrimoine doit pourtant être protégé afin de garantir l’effectivité de la liberté religieuse qui 
ne peut se cantonner à une simple opinion ou une « spiritualité » théorique. C’est la raison 
pour laquelle, parmi ces biens, on peut aussi faire entrer l’activité professionnelle, source de 
richesse et que les économistes qualifient de valeur-travail. On peut appréhender le travail en 
considérant sa finalité qui, pour l’individu, est essentiellement le moyen de sa subsistance. 
Le lieu de travail devient ainsi le contexte de la vie ordinaire des croyants où naissent 
certaines tensions dont les jurisprudences, tant internes qu’européennes, se font l’écho de 
plus en plus : tenue vestimentaire, temps de repos, lieu de prière, objection de conscience, 
signes religieux, etc. Il convient au droit du travail de permettre, voire de garantir, la liberté 
religieuse, sans pour autant entraver la liberté d’entreprendre ou la sécurité du travailleur, 
par exemple. 

Enfin, la richesse constitue aussi un lieu d’interrogation des religions en Europe. 
Comment les cultes financent-ils leurs activités ? De quelles activités parle-t-on ? Quelles 
sont encore les sources de la finance des religions ? Doit-on considérer de la même façon les 
finances destinées spécifiquement au culte et celles réalisées en vue d’un objet secondaire 
(enseignement, assistance…) ? Existe-t-il une affectation des « ressources religieuses » ? En 
l’occurrence, les religions elles-mêmes apportent des éléments de réponse et certaines 
adoptent un rapport original à l’argent (finance islamique, p. ex.). Il convient pour les États 
européens de ne pas méconnaître ces règles. 

Le droit des personnes (quatrième axe) conclut ce mouvement d’étude des rapports 
entre religions et États en Europe. D’un statut général des cultes, le programme GRATIANUS 
s’achève par des études sur l’exercice individuel des religions. D’abord des personnes 
morales : associations cultuelles, constitutions de communautés religieuses et de croyants, 
congrégations, conférences épiscopales, etc. 

En dernier lieu des personnes privées. Le mariage et sa dissolution en constituent le 
premier temps. Pour saisir les débats que peuvent susciter les réformes du droit matrimonial 
et de la famille en Europe, il est nécessaire de replacer dans une perspective historique 
l’union des personnes, héritière en grande partie du droit canonique. En outre, les mariages 
avec un ressortissant étranger ne sont pas sans poser de nombreuses questions de régime 
juridique et de droits applicables. La question devient plus prégnante encore lorsque l’un des 
conjoints est extra-européen ou bien lorsqu’il s’insère dans un contexte de polygamie. Les 
États européens doivent-ils reconnaître ces unions ? Si oui, à quelles conditions ? 

Le second temps du droit des personnes privées est constitué par l’exercice de la 
liberté religieuse individuelle dont la question du travail n’avait été qu’un aspect. Il faut 
considérer plus largement l’expression du fait religieux dans la sphère publique : dans les 
espaces publics (école, administrations…) ou dans les services publics. Il n’y a pas, en effet, 
de liberté religieuse sans celle de « professer » individuellement une religion, de l’exercer 
concrètement et même d’en sortir. C’est-à-dire qu’il faut que les États mettent en œuvre les 
moyens nécessaires à l’expression de la religion, sans discrimination, avec neutralité et sans 
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verser, non plus, dans le prosélytisme. Il y a là un équilibre délicat à maintenir qui met en 
vis-à-vis le croyant, individuellement, et la puissance publique. 
 
 

* 
* * 

 
 

Arborescence des enseignements 
 

CONNAISSANCE DES RELIGIONS 
Histoire des religions 
 Religions chrétiennes 
 Islam 
 Judaïsme  
Sources du droit des religions 
 Droits canoniques 

Droit musulman 
Droit hébraïque 

Sociologie des religions 
 Europe 

États européens 
  

STATUTS JURIDIQUES EUROPÉENS DES RELIGIONS 
Réception juridique des croyances religieuses dans les droits séculiers 
 Normes étatiques et internationales 
 Les politiques « concordataires » européennes 
Droits européens 
 Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) 
 Union Européenne 
Ordre public et religions 
 

DROIT DES BIENS  
Biens cultuels 
Droit du travail et liberté religieuse 
Religions et argent 

Financements publics et religions 
Ressources propres des religions 

 
DROIT DES PERSONNES 

Personnes morales 
 Constitution de personnes morales religieuses  

Reconnaissance étatique des communautés religieuses 
Mariages et unions 

Le mariage, perspective historique 
Droit positif interne des religions 

 Le procès matrimonial : divorce et nullité 
Unions et religions en Europe 

Liberté religieuse individuelle  
L’expression individuelle de la liberté religieuse dans l’espace public 
L’appartenance religieuse et ses incidences dans les droits européens 

 


