
 

 

 

Dictionnaire du Droit des religions :  

Abattage rituel, financement des cultes, funérailles et inhumations, jours fériés, laïcité, 
prescriptions alimentaires et vestimentaires, statut des communautés ecclésiales… De 
l’Europe à l’Asie en passant par le continent américain, l’Afrique et l’Océanie, ce dictionnaire 
du Droit des Religions propose un panorama complet de la gestion du fait religieux par les 
pouvoirs publics tout en éclairant les relations tissées, au cours des siècles, entre droits 
confessionnels propres à chaque religion, droits nationaux et droit international.  
Rédigés par les meilleurs spécialistes français et étrangers des religions – théologiens, 
juristes, sociologues – les articles présentés ici offrent à la fois une présentation d’ensemble, 
des perspectives comparatives et des clés de compréhension des débats et enjeux actuels de 
la régulation juridique du phénomène religieux.  
Ouvrage sans équivalent, ce dictionnaire du Droit des Religions est un guide indispensable 
pour comprendre l’évolution actuelle des pratiques religieuses et leur prise en compte par 
les autorités religieuses et les politiques publiques à la lumière du pluralisme juridique 
contemporain.  
      
  



« Le Dictionnaire du droit des religions permettra à l’observateur éclairé de mieux s’y 
retrouver et de pouvoir comparer… Une approche plus rapide et plus organisée 
qu’une enquête sur le Web, et une invitation, à creuser la question. »  
Jacques Fortier, Dernières Nouvelles d’Alsace, le 8 février 2011.  
   
« Cet ouvrage se veut une photographie mondiale du pluralisme juridique en matière 
de droit national ou international des religions, mais aussi en droit interne des 
religions. »  
M.M., Le Monde des Religions, mars-avril 2011.  
   
« Cet ouvrage hors norme est indispensable à qui s’intéresse au fait religieux. »  
C.G., Le Point (Hors série), mars-avril 2011.  
   
« Une démarche utile en ces temps de frottement entre la religion et l’État. »  
Christian Laporte, Lire la libre Belgique, le 21 mars 2011.  
   
« Il s’agit là d’une formidable encyclopédie, photographie de l’état des 
religions a travers le monde. »  
Bernadette Sauvaget, Reforme, le 7 avril 2011.  
   
« À l’heure du pluralisme religieux, cet ouvrage unique en son genre devrait devenir 
une référence pour les pouvoirs publics, de plus en plus confrontés à des problèmes 
inédits liés aux religions. »  
Le journal du CNRS, avril 2011  
   
« Il se révélera donc un outil précieux pour les juristes, les sociologues, les 
théologiens et les responsables religieux. »  
Jean-François Petit, La Documentation catholique, 20 novembre 2011.  
   
Francis Messner était l’invité de Geniève Delrue dans l’émission Religions du monde, 
sur RFI, le 10 avril 2011.   
   
Francis Messner a été interviewé par le journal Réforme à propos du débat autour de 
la laïcité, le 7 avril 2011.  
 


