1

Curriculum vitae
Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh
Licence et doctorat en droit (Université de Fribourg)
Diplôme en sciences politiques (Institut de hautes études internationales de Genève)
Habilitation à diriger des recherches (Université Bordeaux 3)
Professeur des universités (CNU - France, sections 1 et 15)
Directeur du Centre de droit arabe et musulman
Professeur invité dans différentes universités en Suisse, en France et en Italie

Adresse

25.8.2012

Email
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Documentations
Facebook
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État civil
Nationalité
Religion

Marié, père de deux filles
Suisse, depuis 1984
Chrétien

Né
1956-61
1961-65
1965-68
1969-70
1970
1970-74

Le 5.9.1949, à Zababdeh, près de Jénin, en Cis-Jordanie
École primaire à Zababdeh
Séminaire latin à Beit-Jala
École technique des Pères Salésiens à Bethléem
Employé du Comité International de la Croix Rouge
Maturité littéraire à Jénin, autodidacte
Université de Fribourg, Suisse. Licence en droit, avril 1974
Mention: Cum laude
Institut universitaire de hautes études internationales
Genève. Diplôme en sc. politiques, janvier 1976
Mention: Très bien
Doctorant à l'Université de Fribourg
Soutenance de thèse en droit: 11 décembre 1978
Promotion: 14 novembre 1979
Mention: Summa cum laude
Recherches au Caire pour la thèse de doctorat
Boursier de l'Œuvre St-Justin, Fribourg
Boursier de la Confédération suisse
Juriste à l'Institut suisse de droit comparé, Lausanne
en tant que responsable du droit arabe et musulman
Prix Vigener de la Faculté de droit de Fribourg
pour la thèse de doctorat

1974-76

1974-79

1976-77
1970-77
1977-79
nov. 1980-déc. 2009
15 nov. 1981

2

11 mai 1984
29 janvier 1986
7 novembre 1986
1 mars 1992
Mai 2009
29 juin 2009
21 novembre 2009
Février 2010

Obtention de la nationalité suisse
Mariage
Naissance de Léa
Naissance de Yasmine
Création du Centre de droit arabe et musulman
Habilitation à diriger des recherches (HDR), Université de Bordeaux 3
Mention: Très honorable avec félicitations à l'unanimité
Élu Académicien de "Studium - Accademia di Casale e del Monferrato per l'Arte, la
Letteratura, la Storia, le Scienze e le Varie Umanità"
Obtention de la qualification "Professeur des universités", accordée par le CNU,
dans les sections 1 et 15.

Enseignement

Professeur invité pour le droit arabe et musulman aux universités suivantes: Institut
de droit canonique de Strasbourg (1985-1991), Faculté de droit et de science
politique d'Aix-en-Provence (depuis 2005), Faculté de droit de Palerme (depuis
2007), CERISDI de Palerme (depuis 2007), Faculté internationale de droit comparé
de Strasbourg (depuis 2007), Faculté de droit de Trento (depuis 2010), Faculté de
droit de Cergy-Pontoise (depuis 2010), Faculté de droit de Grenoble (depuis 2010),
Facoltà di Teologia di Lugano (depuis 2011), Faculté de droit de Marseille (depuis
2012).

Langues

Arabe, français, anglais, italien et allemand (connaissance passive).

Voyages dans le cadre de mon travail
(pour achat de livres et contact avec les facultés de droit et les centres de recherches)
J'ai fait des voyages de recherches dans les pays suivants: Maroc (4 fois), Algérie (2 fois), Tunisie (5 fois),
Libye (3 fois), Égypte (9 fois), Soudan (1 fois), Jordanie (4 fois), Liban (2 fois), Syrie (3 fois), Irak (1 fois),
Iran (1 fois), Bahrain (2 fois), Kuwait (2 fois), Émirats arabes unis (2 fois), Oman (2 fois), Palestine/Israël
(7 fois), Yémen du Sud (1 fois), Yémen du Nord (2 fois), Qatar (1 fois), Arabie (2 fois).
Activité principale du 1er novembre 1980 au 31 décembre 2009: Juriste à l'Institut suisse de droit
comparé, Lausanne
Juriste responsable du droit arabe et musulman à l'Institut suisse de droit comparé, Lausanne, qui dépend du
Département fédéral de justice. Dans le cadre de mon travail, j'ai établi des centaines d'expertises juridiques
et d'avis de droit pour les autorités suisses et étrangères, les tribunaux, les avocats, les entreprises et les
particuliers dans les domaines du droit de la famille, du droit successoral, du droit pénal et du droit des
affaires. Grâce à mes voyages dans les pays arabes, j'ai créé à l'Institut suisse de droit comparé la meilleure
collection de droit arabe et musulman d'Europe occidentale. J'ai donné des cours et des conférences en
Suisse et à l'étranger, et j'ai publié une trentaine de livres, plus de 200 articles sur le droit arabe et
musulman, et une traduction française du Coran par ordre chronologique avec renvoi aux variantes, aux
abrogations et aux écrits juifs et chrétiens (voir la liste ci-après).
Mai 2009: Création du Centre de droit arabe et musulman
Après 29 ans passés à l'Institut suisse de droit comparé en tant que responsable du droit arabe et musulman
(1980-2009), des centaines de conférences, des cours donnés dans différentes universités, et plus de 230
articles et ouvrages, j'ai décidé d'ouvrir ce Centre de droit arabe et musulman. Ce Centre offre les services
suivants: Consultations juridiques, conférences, traductions, recherches et cours concernant le droit arabe et
musulman, et les relations entre les Musulmans et l'Occident, soutien aux étudiants et aux chercheurs.
Publications par ordre chronologique
(les principaux livres sont en gras; certaines de mes publications sont sur mon site: www.samialdeeb.com et sur www.scribd.com)
1)
2)
3)

Conception de l'histoire chez Ibn-Khaldoun, IUHEI, 1975, 27 pages.
Conception khaldounienne et marxiste de la société, IUHEI, 1975, 28 pages.
Qualification juridique des guerres de libération, IUHEI, 1975, 20 pages.
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4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

18)
19)
20)

21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

Les Pactes relatifs aux droits de l'homme et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes selon les
documents des Nations Unies, IUHEI, 1975, 32 pages.
Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, étude analytique de la doctrine marxiste-léniniste et de
la position soviétique, IUHEI, 1976, 276 pages.
L'impact de la religion sur l'ordre juridique, cas de l'Égypte, non-musulmans en pays d'Islam,
Éditions universitaires, Fribourg 1979, XVI-405 pages.
Aspects juridiques et politiques, in: Jean-Paul II et les droits de l'homme, en collaboration avec M. le
Professeur A. Macheret, Éditions universitaires, Fribourg, 1980, p. 34-54.
Comment un chrétien arabe voit-il la montée actuelle de l'islamisation, in: Choisir (Genève), février
1980, no 242, p. 23-28.
La liberté religieuse dans un pays musulman, cas de l'Égypte, in: La liberté religieuse dans le
judaïsme, le christianisme et l'islam, (Actes du Colloque tenu à Sénanque 1978), Le Cerf, Paris,
1981, p. 199-224.
Islam et droits de l'homme, à propos de la Déclaration islamique universelle des droits de l'homme,
in: Choisir (Genève), avril 1983, no 280, p. 15-19.
État des études arabes en Suisse, in: Coopération euro-arabe, diagnostic et prospectives, Actes du
Colloque organisé à Louvain-la-Neuve, 2-4 décembre 1982, vol. I, p. 205-218.
L'Islam et son rôle politique actuel, in: Choisir, octobre 1983, no 286, p. 20-25.
De Islam en de mensenrechten, in: Maandblad de Vrije Gedachte, mei-juni 1983, no 137, p. 3-11
(trad. Bas Moreel).
Rapport concernant le droit à la vie dans les documents des Nations Unies et du Conseil de l'Europe,
in: Majallat al-huquq, Kuwait, juin 1983, p. 230-250.
Heirat zwischen Schweizern und Moslems, in: Revue de l'état civil (Suisse), 1983, no 7/8, p. 193198 (trad. Andreas Nabholz).
Mariages mixtes entre suisses et étrangers musulmans, in: Revue de l'état civil (Suisse), 1983, no
7/8, p. 214-219.
L'Islam et les droits de l'homme, in: Universalité des droits de l'homme et diversité des cultures, Les
actes du 1er colloque interuniversitaire, Fribourg 1982, Éditions universitaires, Fribourg 1984, p.
151-160.
Islam et liberté religieuse, in: Conscience et Liberté, no 27, 1984, p. 24-33.
La laïcité au Proche-Orient, in: Revue Choisir, no 294, juin 1984, p. 17-22.
Dispositions relatives au droit international privé dans le projet de code arabe unifié des transactions
préparé par la Ligue des États arabes, traduction et commentaire, in: Revue critique de droit
international privé, no 2, 1984, p. 383-400.
Godesdienst en Recht in Israel, in: Maandblad de Vrije Gedachte, Novembre 1984, no 151, p. 3-6
(trad. Bas Moreel).
L'État religieux d'Israël et le droit international: le rôle de l'appartenance religieuse en Israël, in:
Études internationales (Tunis), no 13, octobre-novembre-décembre 1984, p. 34-57.
Le critère religieux dans le système judiciaire islamique, in: Praxis juridique et religion, (CERDICStrasbourg), année 2, vol. 1, 1985, p. 33-52.
Soudan: La mort d'un hérétique, in: Revue Choisir, no 304, avril 1985, p. 30-31.
Conflits de lois en matière de statut personnel, le cas du droit de famille égyptien, in: Praxis
juridique et religion, (CERDIC-Strasbourg), année 2, vol. 2, 1985, p. 276-288.
Conflit et religion au Proche-Orient, in: Bulletin de la société suisse pour la science des religions, no
7, juin 1985, p. 20-37.
L'État religieux d'Israël et le droit international, le rôle de l'appartenance religieuse en Israël, in:
Majallat al-huquq, Kuwait, vol. 9, no 1, 1985, p. 1-23.
La définition internationale des droits de l'homme et l'islam, in: Revue générale de droit
international public, tome 89/1985/3, p. 624-716.
Étude sur le droit pénal musulman, polycopié, Institut suisse de droit comparé, Lausanne 1985, 58
pages.
Liberté religieuse et apostasie dans l'islam, in: Praxis juridique et religion, (CERDIC-Strasbourg),
année 3, vol. 1.1986, p. 43-76.
Les Appenzelloises du Kuwait, droits politiques des femmes kuwaitiennes, in: Revue Choisir, no
314, février 1986, p. 16-18.
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32)

33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)

44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)

Dispositions relatives au droit international privé dans le code des transactions civiles des Émirats
arabes unis, traduction et commentaire, in: Revue critique de droit international privé, no 2, 1986, p.
390-401.
Introduction à la lecture juridique du Coran, cours polycopié, Institut de droit canonique de
l'Université des sciences humaines de Strasbourg, Strasbourg 1986, 34 pages.
Introduction à la lecture juridique du Coran, cours polycopié, Institut de droit canonique de
l'Université des sciences humaines de Strasbourg 1986, 2e édition révisée, 34 pages.
Paix en Palestine, brochure, 1e et 2e édition, Fribourg 1986, 16 pages.
Frieden in Palästina, Broschüre, Uebersetzung der zweiten französischen Auflage, Freiburg 1986, 16
pages.
Droit et terrorisme, in: Maghreb Tribune (Lausanne), nos 2-3, juin-septembre 1986, p. 33-35.
Religion et politique au Proche-Orient, cas de l'Islam, in: Revue de droit international de sciences
diplomatiques et politiques, no 4, octobre-décembre 1986, p. 301-324.
Islam und Religionsfreiheit, in: Gewissen und Freiheit, no 28, 1987, p. 14-19, Reproduit aussi dans
Abendland, Zurich, septembre 1987, p. 4 et 7.
Point de vue d'un chrétien originaire de la Palestine, in: Études internationales, no 23, 1987, p. 103108.
Dispositions relatives au droit international privé de la Jordanie: traduction et commentaire, in:
Revue critique de droit international privé, tome 76/3/1987, p. 643-649.
Dispositions relatives au droit international privé de la République arabe yéménite, traduction et
commentaire, in: Revue critique de droit international privé, tome 76/3/1987, p. 650-654.
Dispositions relatives au droit international privé de la République démocratique populaire du
Yémen, traduction et commentaire, in: Revue critique de droit international privé, tome 76/3/1987,
p. 654-660.
La section du droit arabe et musulman de l'Institut suisse de droit comparé à Lausanne, in: Oriente
Moderno, no 7-12, 1987, p. 223-230.
Droit familial des pays arabes, statut personnel et fondamentalisme musulman, in: Praxis juridique et
religion, (CERDIC-Strasbourg), année 5, vol. 1, 1988, p. 3-42.
Émirats arabes unis: Codification du droit pénal, note sur le code pénal du 20 décembre 1987, in:
Revue suisse de jurisprudence, no 10, année 84, 15 mai 1988, p. 186.
Introduction à la lecture juridique du Coran, in: Revue de droit international et de droit comparé
1988, no 1-2, année 65, p. 76-104.
Liberté religieuse et paix au Proche-Orient, cahier 61 du Centre d'études et de recherches sur le
Monde arabe contemporain, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 1988.
L'enseignement religieux en Égypte: Statut juridique et pratique, in: Praxis juridique et religion,
6.1.1989, p. 10-41.
Un code de statut personnel en Égypte: Projet commun aux chrétiens, (en collaboration avec Francis
Chucri), in: Praxis juridique et religion, 6.1.1989, p. 92-110.
Dans l'État sioniste, une législation d'apartheid, in: Cultures et foi (Lyon), cahier 132, septembreoctobre 1989, p. 24-30.
La liberté religieuse en Israël et dans les pays arabes, in: Praxis juridique et religion, 6.2.1989, p.
153-181.
Les constantes libanaises, in: VO réalités, 16 novembre l989, p. 4 et 16.
Unification des droits arabes et ses contraintes, in: Conflits et harmonisation: mélanges en l'honneur
d'Alfred E. von Overbeck, Éditions universitaires, Fribourg, 1990, p. 177-204.
Religious freedom in the State of Israel, in: Islam today, no 8, Janvier 1990, p. 36-59.
La liberté religieuse en Israël, in: L'Islam aujourd'hui, no 8, Janvier 1990, p. 139-162.
Al-hurriyyah al-diniyyah fi Isra'il, in: Al-Islam al-yom, no 8, Janvier 1990, 39-69.
L'institution du mufti et de sa fatwa/décision en islam, in: Praxis juridique et religion, 7.2.1990, p.
125-148.
La liberté religieuse en Israël, in: Damascus University Journal, vol. 6, no 21, 1990, p. 25-66.
Discrimination against non-Jews in Israel, in: Dirasat, Series A: The Humanities, University of
Jordan, Amman, vol. 17 A, octobre 1990, no 4, p. 7-36.
I diritti dei palestinesi in Israele, in: Dialoghi (Locarno), 1ère partie: avril 1991, p. 15-18; 2e partie:
septembre-octobre 1991, p. 9-14.
L'impact des droits musulmans sur un droit laïc, le cas de la Suisse, in: Praxis juridique et religion,
8.1.1991, p. 18-45.
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63)
64)

65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)

74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)

81)

82)
83)

84)
85)
86)
87)
88)

89)

Droits de l'homme conflictuels entre l'Occident et l'Islam, (édition privée de l'auteur: Rue du Centre
74, 1025 St-Sulpice/Suisse 1991) 34 pages.
Droits de l'homme conflictuels entre l'Occident et l'Islam, cahier 88 du Centre d'études et de
recherches sur le Monde arabe contemporain, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve,
1991, p. 34.
Nahwa mu'ahadah 'arabiyyah li-huquq al-insan, Al-Jazeera Al-Arabia (Londres), no 7, août 1991, p.
38-47.
Dialogue conflictuel sur les droits de l'homme entre Occident et Islam, in: Islamochristiana (Rome),
vol. 17, 1991, p. 53-82.
Le droit international privé suisse face aux systèmes des pays arabes et musulmans, in: Revue suisse
de droit international et de droit européen, 2e année, 1/1992, p. 33-73.
Huquq al-insan al-mutanaza' 'alayha bayn al-gharb wal-islam, in: Dirasat 'arabiyyah (Beyrouth),
année 28, mars-avril 1992, no 5-6, p. 3-30.
Huquq al-insan al-mutanaza' 'alayha bayn al-gharb wal-islam, in: Al-Mustaqbal al-'arabi (Beyrouth),
no 164, 10/1992, octobre 1992, p. 86-111.
Huquq al-insan al-mutanaza' 'alayha bayn al-gharb wal-islam, in: Dirasat yamaniyyah (Sanaa), no
44, juillet-décembre 1992, p. 240-278.
Human rights conflicts between Islam and the West, in: Revue de droit comparé, Comparative law
review (Tokyo), vol. 25, no 2, 1991, p. 17-60.
Discriminations contre les non-juifs tant chrétiens que musulmans en Israël, Pax Christi, Lausanne,
Pâques 1992, 36 pages.
La conciliation dans les pays arabes, in: Publications de l'Institut suisse de droit comparé, no 19: La
médiation: un mode alternatif de résolution des conflits? (Colloque à Lausanne du 14-15 novembre
1991), Schulthess, Zurich, 1992, p. 95-133.
Human rights conflicts between Islam and the West, in: Third World Legal Studies (ValparaisoUSA), 1990, p. 257-284.
Dispositions relatives au droit international privé du Soudan, traduction et commentaire, in: Revue
critique de droit international privé, tome 81/1/1992, p. 165-168.
Darurat taghyir al-umam al-muttahidah aw tarkiha, in: Al-'irfan (Beyrouth) mai 1992, p. 16-21.
Darurat taghyir al-umam al-muttahidah aw tarkiha, in: Manbar al-hurriyyah (Londres), 9 mai 1992,
p. 20-21.
Darurat taghyir al-umam al-muttahidah aw tarkiha, in: 14 October (Aden) 17 juin 1992, p. 5.
Les droits de l'homme entre Occident et islam, in: Praxis juridique et religion, 9.1.1992, p. 85-117.
L'épée et le droit, Étude juridique des pratiques israéliennes envers les Palestiniens, in: Cahier 91 du
Centre d'études et de recherches sur le Monde arabe contemporain, Université catholique de
Louvain, Louvain-la-Neuve, 1992, 34 pages.
Le juge égyptien Ghurab assis entre deux chaises, in: Publications de l'Institut suisse de droit
comparé, no 20: Perméabilité des ordres juridiques (Colloque à Lausanne du 8-10 avril 1991),
Schulthess, Zurich, 1992, p. 173-195.
Darurat taghyir al-umam al-muttahidah aw tarkiha, in: La (Tripoli, Libye) novembre 1992, p. 8-9.
Le droit de famille dans le monde arabe: constantes et défis, in: cahier 98 du Centre d'études et de
recherches sur le Monde arabe contemporain, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve,
1993, 38 pages.
Muslims and Human Rights: Challenges and perspectives, in: Human Rights and Cultural diversity,
Keip Publishing, Goldbach (Allemagne) 1993, 239-268.
Dispositions relatives au droit international privé du Yémen, traduction et commentaire, in: Revue
critique de droit international privé, tome 82 (2), avril-juin 1993, p. 363-370.
Conflit entre le droit musulman et le droit positif, cas de l'Égypte, in: Praxis juridique et religion,
10.2.1993, p. 144-160.
Mutiler au nom de Yahvé et d'Allah: Légitimation religieuse de la circoncision masculine et
féminine, édition auteur, CH-1025 St-Sulpice, 1993.
Mutiler au nom de Yahvé et d'Allah: Légitimation religieuse de la circoncision masculine et
féminine, in: Cahier 103 du Centre d'études et de recherches sur le Monde arabe contemporain,
Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 1993, 52 pages.
Huquq al-insan al-mutanaza' 'alayha bayn al-gharb wal-islam, in: Dirasat, Series A: The Humanities,
University of Jordan, Amman, vol. 24 A, octobre 1993, no 4, p. 172-211.
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90)
91)

92)
93)
94)
95)

96)
97)
98)
99)
100)

101)

102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)
110)
111)
112)
113)
114)
115)
116)

Droits de l'homme conflictuels entre l'Occident et l'Islam, in: Revue algérienne des sciences
juridiques, économiques et politiques, vol. 31, no 1/1993, p. 43-76.
Les ONG de défense des droits de l'homme en quête de légitimité en droit arabe, in: Cahier 108 du
Centre d'études et de recherches sur le Monde arabe contemporain, Université catholique de
Louvain, Louvain-la-Neuve, 1993, 32 pages.
Prima e dopo Salman Rushdie: il reato di apostasia e le sue consequenze nel diritto musulmano e
arabo, in: Rivista internazionale dei diritti dell'uomo (Milano), année 6, janvier-avril 1993, p. 41-71.
Les pays arabes et l'ONU: changer l'ONU ou l'abandonner, in: Revue juridique, politique et
économique du Maroc (Rabat), no 27, 1993, p. 67-76.
Il diritto di famiglia nel mondo arabo: tradizioni e sfide, in: I musulmani nella società europea,
Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino 1994, p. 25-61.
Salman Rushdie et l'iceberg: conséquences pénales et politiques de l'apostasie en droit musulman et
arabe, in: Publications de l'Institut suisse de droit comparé, no 23: Mélanges en l'honneur de Jan
Stepan à l'occasion de son 80e anniversaire, Schulthess, Zurich, 1994, p. 255-274.
Raison et religion dans la circoncision masculine et féminine, in: Droit et cultures (Paris), 1994, no
27, p. 159-193.
Les musulmans face aux droits de l'homme: religion, droit et politique, Verlag Dr. Dieter
Winkler, Bochum, 1994, 610 pages.
To mutilate in the Name of Jehovah or Allah, legitimization of Male and Female circumcision, in:
Comparative law review (Tokyo), vol. 28, no 1, 1994, p. 27-98.
To mutilate in the Name of Jehovah or Allah, legitimization of Male and Female circumcision,
Middle East Research Associates, Amsterdam, Occasional Paper No. 21, April 1994, 45 pages.
Legitimacion de la circumcision masculina y femenina (trad. par Felipe Palau Ramiréz), in: Revista
de derecho privado, Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Santafé de Bogota, Colombia,
vol. 8, no 14, juin 1994, p. 143-195.
Verstümmeln im Namen Yahwes oder Allahs, Die religiöse Legitimation der Beschneidung von
Männern und Frauen, in: CIBEDO, Beiträge zum Gespräch zwischen Christen und Muslimen
(Frankfurt), année 8, no 2, 1994, p. 64-94.
Mutiler au nom de Yahvé et d'Allah, Plaidoyer, revue juridique et politique, 1994, fascicule no 5, p.
43-44 (résumé de mon étude susmentionnée).
La femme au travail en droit musulman et arabe: Les acquis et les défis, in: Le travail et le droit,
Enseignement de 3e cycle de droit 1993, Éditions Universitaires, Fribourg 1994, p. 293-312.
L'abus du droit en droit musulman et arabe, in: Abus de droit et bonne foi, Enseignement de 3 e cycle
de droit 1992, Éditions Universitaires, Fribourg 1994, p. 89-113.
Compte rendu du 3e symposium international sur la circoncision (22-25 mai 1994, Université de
Maryland, College Park) in Droit et cultures (Paris), 1994, no 28, p. 107-116.
To mutilate in the Name of Jehovah or Allah, legitimization of Male and Female circumcision, in:
Medicine and Law, vol. 13, nr 7/8, 1994, p. 575-622.
Le délit d'apostasie aujourd'hui et ses conséquences en droit arabe et musulman, in: Islamochristiana
(Rome), vol. 20, 1994, p. 93-116.
Les musulmans face à la violence, le point de vue d'un juriste, in: Alternatives non violentes, no 94,
printemps 1995, p. 35-46.
La conception musulmane de la migration, Chez l'auteur, St-Sulpice/Suisse, 1995, 60 pages.
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Sources du droit et notions indéterminées, étude comparée en droits égyptien et suisse, in: Notionscadre, concepts indéterminés et standards juridiques en droits interne, international et comparé,
Enseignement de 3e cycle de droit, Schulthess, Zurich, 2008, p. 223-242.
Male / female circumcision: is there any difference? in: Chantal Zabus (éd.): Fearful symmetries:
essays and testimonies around excision and circumcision, Rodopi, Amsterdam, 2008, p. 3-49.
The Figurative Art in Jewish, Christian and Islamic Law, in: Europe between the freedom of culture
and the culture of freedom, Collected courses of the International Summer University, Sibiù, 8-17
juillet 2007, Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, 2008, p. 10-73.
Le statut personnel en Égypte, passé, présent et avenir, in: Marc Aoun (éd.): Les statuts personnels
en droit comparé: Évolutions récentes et implications pratiques, Peeters, Louvain, 2009, p. 135-162.
Il contratto di appalto nel diritto arabo, particolarmente nel diritto egiziano con le disposizioni
dei principali codici arabi in diverse lingue, ASEM, Palerme, 2009, 358 pages.
Les successions en droit musulman, cas de l'Égypte: présentation, versets coraniques et
dispositions légales, Thebookedition, Lille, 2009, 153 pages.
Le contrat d'entreprise en droit arabe, cas de l'Egypte: avec les dispositions des principaux
codes arabes en différentes langues, Thebookedition, Lille, 2009, 381 pages.
Avenir des Musulmans en Occident, cas de la Suisse, Thebookedition, Lille, 2009, 193 pages.
Non-Musulmans en Pays d'Islam, cas de l'Égypte, Thebookedition, Lille, 2009, 443 pages.
Avvenire dei Musulmani in Occidente, caso della Svizzera, Thebookedition, Lille, 2009, 193
pages.
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265)
266)
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269)
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271)
272)
273)

Le clonage humain en droit musulman et arabe, in: Journal international de bioéthique, mars-juin
2009, no 1-2, vol. 20, p. 133-159.
Il diritto di famiglia nel mondo arabo, costanti e sfide, Thebookedition, Lille, 2009, 115 pages.
Demain les islamistes au pouvoir? Conception musulmane de la loi et son impact en Occident,
Association culturelle du Razès, Montréal d'Aude (France), 2009, 174 pages.
Manuel de droit musulman et arabe, Thebookedition, Lille, 2009, 297 pages.
Les musulmans en Suisse entre la loi d'Allah et celle des Helvètes, in: Religions et mondialisation,
exils, expansions, résistances, sous la direction de Bernadette Rigal-Cellard, Presses universitaires
de Bordeaux, Bordeaux, 2009, p. 313-328.
Il diritto islamico: fondamenti, fonti, istituzioni, in: Pòlemos: Serie di diritto, politica e cultura
diretta da Pier Giuseppe Monateri e Alessandro Somma, Carocci Editore, Rome, 2009, 624
pages (1ère réimpression).
Matrimoni misti con musulmani, caso della Svizzera (con modello di contratto in sei lingue),
Thebookedition, Lille, 2010, 76 pages.
Casamientos mixtos con musulmanes, caso de Suiza (con modelo de contrato en seis lenguas),
Thebookedition, Lille, 2010, 77 pages.
Mariages mixtes avec des musulmans, Cas de la Suisse (avec modèle de contrat en six langues),
Thebookedition, Lille, 2010, 80 pages.
Gemischte Ehen mit Muslimen, die Schweiz betreffend (mit Mustervertrag in sechs Sprachen),
Thebookedition, Lille, 2010, 84 pages.
Le changement de religion en Égypte, European Center for Law and Justice, février 2010,
Strasbourg, 44 pages.
Systèmes de l'état civil dans les pays musulmans: cas de l'Algérie, in: Actes du Colloque de la
Commission internationale de l'état civil (CIEC), Strasbourg 13-14 mars 2009, p. 28-41.
Civil-status systems in Muslim countries: case of Algeria, in: Colloquy proceedings of the
International Commission on civil status (ICCS) Colloque, Strasbourg 13-14 march 2009, p. 28-41.
Le changement de religion en Égypte, in: Revue roumaine de droit comparé, Sibiu, vol. 1/2010, p.
147-196.
Les sanctions en droit musulman et leur influence dans le droit des pays arabes, in: Droit pénal et
cultures: réflexions, édité par José Hurtado Pozo et Thierry Godel, Schulthess, Zurich, 2010, p. 289346.
Sfide e implicazioni di una nuova traduzione francese del Corano, in: Il dialogo al-hiwar, Centro F.
Peirone, Torino, anno XII, n. 4/2010, p. 5-12.
La Sharia et les droits de l'homme, in: Annuaire international des droits de l'homme, V, 2010:
religions et droits de l'homme, Sakkoulas et Bruylant, Athènes, Bruxelles, 2010, p. 251-301.
Le changement de religion en Égypte, in: Islamochristiana (Rome), vol. 36, 2010, p. 229-262.
L'interdiction de l'abattage rituel en Suisse, in: Revue roumaine de droit comparé, Sibiu, vol. 2/2010,
p. 340-368.
Il diritto islamico: fondamenti, fonti, istituzioni, in: Pòlemos: Serie di diritto, politica e cultura
diretta da Pier Giuseppe Monateri e Alessandro Somma, Carocci Editore, Rome, 2009, 624
pages (2ème réimpression).
Abortion in Islamic and Arab Law, in: Recht van de Islam 26; Teksten van Het Op 30 September
2011 Te Leiden Gehouden 29Ste Rimo-Symposium Gewijd Aan Medische Wetenschap, p. 13-26.
Les successions en droit musulman, cas de l'Egypte, présentation, versets coraniques et
dispositions légales, Thebookedition, Lille, 2e édition, 2012, 135 pages.
Le contrat d'entreprise en droit arabe, cas de l'Égypte, avec les dispositions des principaux
codes arabes en différentes langues, Thebookedition, Lille, 2e édition, 2012, 376 pages.
Non-Musulmans en Pays d'Islam, cas de l'Égypte, Thebookedition, Lille, 2e édition, 2012, 446
pages.
Avenir des Musulmans en Occident, cas de la Suisse, Thebookedition, Lille, 2e édition, 2012,
159 pages.
Avvenire dei Musulmani in Occidente, caso della Svizzera, Thebookedition, Lille, 2e édition,
202012, 159 pages.
Il diritto di famiglia nel mondo arabo, costanti e sfide, Thebookedition, Lille, 2e édition, 2012,
101 pages.
Manuel de droit musulman et arabe, Thebookedition, Lille, 2e édition, 2012, 351 pages.
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Matrimoni misti con musulmani, caso della Svizzera (con modello di contratto in sei lingue),
Thebookedition, Lille, 2e édition, 2012, 64 pages.
Casamientos mixtos con musulmanes, caso de Suiza (con modelo de contrato en seis lenguas),
Thebookedition, Lille, 2e édition, 2012, 65 pages.
Mariages mixtes avec des musulmans, cas de la Suisse (avec modèle de contrat en six langues),
Thebookedition, Lille, 2e édition, 2012, 65 pages.
Gemischte Ehen mit Muslimen, die Schweiz betreffend (mit Mustervertrag in sechs Sprachen),
Thebookedition, Lille, 2e édition, 2012, 70 pages.
Introduction to Islamic Law: foundation, sources and principles, Thebookedition, Lille, 2012,
479 pages.
Circoncision : le complot du silence, Thebookedition, Lille, 2e édition, 2012, 238 pages.
Circoncision masculine et féminine : débat religieux, médical, social et juridique,
Thebookedition, Lille, 2e édition, 2012, 645 pages.
Male and female circumcision : religious, medical, social and legal debate, Thebookedition,
Lille, 2e édition, 2012, 647 pages.
Muslims in the West caught between rights and duties, Thebookedition, Lille, 2e édition, 2012,
280 pages.
Cimetière musulman en Occident : normes juives, chrétiennes et musulmanes, Thebookedition,
Lille, 2e édition, 2012, 166 pages.
Les musulmans en Occident entre droits et devoirs, Thebookedition, Lille, 2e édition, 2012, 302
pages.
Introduction au droit musulman : fondements, sources et principes, Thebookedition, Lille, 2e
édition, 2012, 476 pages.

En préparation ou sous presse
-

Religione e diritto nei paesi arabi: campi influenzati dalla religione (livre).
Introduction à la société musulmane: fondements, sources et principes (traduction en roumain, et en
espagnol) (livre).
Introduction to Islamic Law (usul al-shariah) : Foundation, sources and principles.
L'art des ruses en droit musulman et arabe (livre).
Il Corano, testo arabo e traduzione italiana per ordine cronologico secondo l'Azhar con rinvio alle
varianti, alle abrogazioni ed agli scritti ebraici e cristiani (in preparazione)
The Koran: Arabic text and English translation in chronological order according to the Azhar with
reference to the variations, to the abrogations and to the Jew-ish and Christian writings.
Nouvelle édition du Coran en langue arabe par ordre chronologique selon l’Azhar avec renvoi aux
variantes, aux abrogations et aux écrits juifs et chrétiens.
Les musulmans assis entre les deux chaises des lois d'Allah et des droits de l'homme onusiens.
Avenir des droits de l'homme à l'ombre des mouvements islamistes.
Le statut de l’animal dans les trois religions monothéistes.

Conférences, cours et autres activités depuis 1982 par ordre chronologique
1982
5 mai: Conférence pour Amnesty International, Lausanne, sur: L'Islam et les droits de l'homme.
4-10 juillet: Visite de trois instituts de Hambourg s'occupant du monde arabe: Max-Planck-Institut,
Deutsches Orient Institut et Institut für Afrikakunde.
4 novembre: Conférence à un groupe œcuménique protestant, Lausanne, sur: Chrétiens et musulmans,
rapports et dialogue.
2-4 décembre: Participation au colloque Coopération Euro-Arabe: diagnostic et prospectives, Louvain-laNeuve. Titre de mon intervention: État des études arabes en Suisse.
1983
18 janvier-12 mars: Voyage dans six pays pour acheter des livres et nouer des contacts avec les facultés de
droit et les centres de recherches: Égypte, Malte, Libye, Tunisie, Algérie et Maroc.
28 février: Conférence à l'évêché d'Alger sur le projet de droit de famille algérien.
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16 mai: Conférence à l'université de Fribourg sur l'État religieux d'Israël et le droit international, rôle de
l'appartenance religieuse en Israël.
31 août-6 septembre: Participation aux journées romaines chrétiennes sur: Chrétiens devant les droits de
l'homme.
17-18 décembre: Conférence et animation de deux journées pour Frères-sans-Frontières à la Roche, sur
l'islam hier et aujourd'hui.
1984
13-14 février: Participation à la réunion de l'Institut du monde arabe de Paris sur son service de
documentation.
15 mai: Participation en tant que membre de la Commission de l'Institut du monde arabe de Paris pour la
mise au point du protocole d'accord et de coopération.
6 juin: Conférence à la Faculté de droit de Zurich sur l'Islam et les droits de l'homme.
11 juin-26 juillet: Visite d'Israël/Palestine et contact avec la Faculté de droit de l'Université de Tel-Aviv.
13 octobre: Conférence pour l'Association suisse pour les sciences des religions, Lausanne, sur: La religion
et la politique au Proche-Orient.
1985
7 février: visite du CERDIC, Strasbourg
16-17 février: Participation au colloque sur les réfugiés tenu à l'Université de Lausanne.
23-24 août: Participation à un colloque interne sur les questions de génétique, organisé par l'Office fédéral
de la justice à Neuveville.
26 août: Cours de droit musulman à l'Institut de droit canonique de Strasbourg.
7 novembre-16 décembre: Voyage dans six pays pour acheter des livres et nouer des contacts avec les
facultés de droit et les centres de recherches: Égypte, Jordanie, Arabie saoudite, Émirats arabes unis,
Kuwait et Syrie.
1986
12 mars-10 avril: Voyage en Israël.
10 mai: Conférence et animation d'une journée pour Frères-sans-Frontières à la Roche, sur le Proche-Orient.
14 mai: Participation à une conférence sur Jérusalem et la paix, donnée à l'Université de Fribourg.
20 juin: Animation de deux heures au Gymnase littéraire de Berne sur le Proche-Orient.
23 septembre: Conférence à l'intention de Lions Club de Fribourg, sur le Proche-Orient.
7 novembre: Intervention à la Radio suisse romande, entre 18 h 30 et 19 h avec Shalom Cohen.
14 novembre: Intervention à la Télévision suisse italienne, dans l'émission Centro.
Direction d'un mémoire de licence sur les intérêts en droit musulman et arabe pour la Faculté de droit de
Neuchâtel.
1987
27 janvier: Membre du jury à la soutenance du mémoire de DES à la Faculté de droit de Genève sur les
prisonniers de guerre en droit humanitaire international et en droit musulman.
30 janvier: Conférence sur le Proche-Orient à l'intention d'Amnesty international, section d'Yverdon.
13 mars: Conférence sur le Proche-Orient à l'intention du groupe Magasins du Monde, Treyvaux.
30 mars: Conférence sur les problèmes posés par les mariages mixtes suisses arabes à l'intention des
assistants sociaux.
1er mai-15 août: Séjour à l'Université de Heidelberg.
18 septembre: Conférence à l'intention de la Société allemande de droit comparé à Insbruck sur: Effet du
fondamentalisme musulman sur le statut personnel des pays arabes.
6 octobre: Cours de droit musulman à l'Institut de droit canonique de Strasbourg.
20 novembre: Participation à une commission de l'Université de sciences humaines de Strasbourg sur la
formation de cadres religieux et enseignants pour la communauté musulmane de France.
14 décembre: Conférence pour l'Association suisse pour les sciences des religions, Lausanne, sur: La
richesse dans le Coran.
1988
27 février-10 février: Visite de la foire internationale du livre au Caire et acquisition d'ouvrages pour
l'Institut.
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25-26 août: Cours de droit musulman à l'Institut de droit canonique de Strasbourg.
22-24 septembre: Participation à un congrès sur le droit de la procédure à la Faculté de droit de l'Université
de Bologne.
28 septembre: Conférence sur le Proche-Orient, Estavayer.
30 septembre: Conférence sur le Proche-Orient, Cernier.
17-19 octobre: Participation à Staats- und verwaltungsrechtliches Kolloquium, Interlaken.
6 novembre: Conférence pour Amnesty International sur: La peine de mort dans l'Islam.
12 novembre: Conférence sur le Proche-Orient, Thoune.
21-13 novembre: Participation à un congrès sur l'évolution de la pensée juridique arabe organisé à Rabat par
le Conseil des Ministres arabes de la justice. Titre de mon intervention: Unification des droits arabes
et ses contraintes.
24 novembre: Visite de la foire internationale du livre à Casablanca et acquisition d'ouvrages pour l'Institut.
1989
28 avril: Participation à un colloque, Bienne, sur: L'harmonisation du droit d'asile européen et menaces.
11 mai: Conférence pour Entraide protestante pour les réfugiés, Genève, sur le Proche-Orient.
21 août: Cours de droit musulman à l'Institut de droit canonique de Strasbourg.
1990
1er février-24 avril: Voyage dans neuf pays pour acheter des livres et nouer des contacts avec les facultés de
droit et les centres de recherches: Iran, Irak, Syrie, Bahrain, Oman, Yémen du Sud, Yémen du Nord,
Égypte, Israël/Palestine.
27 août: Cours de droit musulman à l'Institut de droit canonique de Strasbourg.
1991
29 janvier: Membre du jury pour la thèse de M. Mohammed Al-Rahil intitulée "Sulayman At-Tufi, juriste
hanbalite de l'époque mamluke (657/1259-716/1316), à l'Université des sciences humaines de
Strasbourg, Faculté des langues, Études arabes et islamiques.
2 mars: Conférence à la Journée des professeurs suisses de droit international privé à Dorigny intitulée
"Conséquence de la présence en Suisse de ressortissants de pays islamiques".
24 mai: Invité par l'Institut du Monde Arabe (IMA), à Paris, au Séminaire sur le thème: Droit et Société dans
le Monde Arabe.
27 août: Cours de trois heures sur le contrôle des naissances en Islam et questions annexes à l'Institut de
droit canonique de l'Université de Sciences humaines de Strasbourg.
28 août: Cours de quatre heures sur les sources du droit musulman à l'Institut de droit canonique de
l'Université de Sciences humaines de Strasbourg.
28 août: Cours de deux heures sur les droits de l'homme en Islam à l'Institut de droit canonique de
l'Université de Sciences humaines de Strasbourg.
15 novembre: Conférence sur La conciliation dans le monde arabe, notamment en matière de divorce, dans
le Colloque international "La médiation: un mode alternatif de résolution des conflits?, Lausanne, 1415 novembre 1991.
1992
10-11 février: Colloque à Bochum-Allemagne: Menschenrechte im Spannungsfeld der Kulturen: Europa Islamische Welt - China, Japan, Afrika, Historische und aktuelle Aspekte, Internationales
Begegnungszentrum. Conférence donnée le 11 février: Islam and Human rights: challenges and
perspectives.
8-10 avril: Colloque sur la perméabilité des ordres juridiques. Conférence donnée: Le juge égyptien Ghurab
assis entre deux chaises.
8 mai au 4 août: voyage dans huit pays pour acheter des livres et nouer des contacts avec les facultés de droit
et les centres de recherches: Tunisie, Égypte, Soudan, Jordanie, Liban, Syrie, Chypre et Israël.
21-24 septembre: Séminaire du 3e cycle de droit, à Olivone, sur l'abus de droit et le principe de la bonne foi.
Conférence donnée: l'abus de droit en droit musulman et en droit arabe.
5-6 octobre: Colloque Familles musulmanes et immigration entre pratique et droit organisé par la Fondation
Giovanni Agnelli, à Turin. Conférence donnée: Le droit de famille dans le monde arabe: constantes et
défis.
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8 octobre: Conférence à l'École Cantonale de Commerce, Bellinzona, sur le droit musulman et le droit des
minorités en pays musulman.
15-16 octobre: Colloque "Perspectives de la recherche en Suisse sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord"
organisé à Genève par la société suisse Moyen-Orient et culture islamique. Conférence donnée: Un
chrétien du Proche-Orient face au droit musulman, interrogations et préoccupations.
28 octobre: Directeur de mémoire de maîtrise en droit canonique sur le mariage islamo-chrétien: étude sur
enquête dans quelques diocèses de l'Est de la France, soutenue par Francis Chucri à l'Institut de droit
canonique de l'Université de sciences humaines à Strasbourg.
1993
19 janvier: Palestinien et chrétien: souffrances et espoirs d'un peuple, conférence donnée au groupe
Ouverture sur le monde, Morges.
30 janvier: Mutiler au nom de Yahvé et d'Allah: Légitimation religieuse de la circoncision masculine et
féminine, conférence donnée dans le cadre du Séminaire international sur les droits de l'enfant,
organisé par Nord-Sud XXI et le Laboratoire de sociologie du Tiers-Monde de l'Université de Genève.
20 avril: Le conflit des droits de l'homme entre Occidentaux et Musulmans, conférence donnée à la Faculté
de Théologie de l'Université de Lausanne dans le cadre du Séminaire "Les droits de l'homme: éthique
et orientations religieuses" organisé par les professeurs Denis Müller et Jacques Waardenburg.
6 mai: Un chrétien palestinien face au problème arabo-israélien, conférence donnée le 6 mai 1993 dans le
cadre des conférences sur le Proche-Orient organisé par la Société vaudoise de théologie (au Centre
paroissial St-Matthieu, Lausanne).
9 juin: Un chrétien palestinien face au problème arabo-israélien, conférence donnée le 9 juin 1993 Ancienne
Cure de Cheseaux (organisation: Église évangélique réformée de Cheseaux-Romanel et Paroisse de
l'Église évangélique réformée du canton de Vaud).
21-23 septembre: Séminaire du 3e cycle de droit, à Château-d'Oex, sur le travail et le droit. Conférence
donnée: La femme au travail en droit musulman et en droit arabe: les acquis et les défis.
23-28 octobre: Les ONG en quête de légitimité en droit arabe, conférence donnée au colloque d'El Taller
tenu à Tunis du 23 au 28 octobre intitulé: ONG et développement de la société civile dans le monde
arabe, défis et perspectives.
30 octobre: Le mariage mixte entre suisses et étrangers musulmans, conférence donnée dans le Colloque
tenu à Yverdon intitulé: Chrétiens/Musulmans vivre ensemble? Journée de rencontres et de réflexions
pour mieux se comprendre.
10 décembre: 2 Conférence à l'École Cantonale de Commerce, Bellinzona, sur Le statut de la Femme en
droit arabe, et Riches et pauvres dans le monde arabe.
1994
22-25 mai: Mutiler au nom de Yahvé ou d'Allah, légitimation de la circoncision masculine et féminine,
conférence donnée dans le cadre du 3e symposium international sur la circoncision, organisé par
(National organization of circumcision information resource centers), Université de Maryland,
College Park (près de Washington).
10 juin: Argent et richesse chez les musulmans, conférence donnée dans le cadre du Séminaire "Une
écologie humaine de la monnaie" organisé par le Centre d'Écologie humaine et des sciences de
l'environnement de l'université de Genève.
14-16 septembre: Séminaire du 3e cycle de droit, à Genève, sur Personne, société, nature: la titularité de
droits, du rationalisme juridique du 17e siècle jusqu'à l'écologie moderne. Conférence donnée: Res in
usu omnium en droit musulman et en droit arabe.
6-10 novembre: Consultation chrétienne-musulmane sur la religion et les droits de l'homme, organisé par le
Conseil œcuménique des églises (Genève), à Berlin. Conférence donnée: Les chrétiens et les
musulmans face aux droits de l'homme.
1995
28 novembre 1994 au 10 janvier 1995: voyage dans quatre pays pour acheter des livres et nouer des contacts
avec les facultés de droit et les centres de recherches: Maroc, Égypte, Jordanie et Palestine/Israël.
6 juin: conférence sur le Proche-Orient à Lausanne dans le cadre des groupes bibliques des écoles et
universités de suisse romande, pour une quinzaine de jeunes qui veulent se rendre en terre sainte.
7 juin: conférence à Nyon dans le cadre de l'Association une terre deux peuples.
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8 juin: conférence à Genève pour les polices des étrangers des cantons romands, du Tessin et de Berne,
intitulée "Musulmans en Terre européenne, conflit entre foi et loi".
16 juin: conférence à Casablanca dans le cadre des activités de la revue Prologue, intitulée "Conflit entre le
droit musulman et le droit positif, cas de l'Égypte".
28 juin: conférence à Marly pour ACAT (action chrétienne pour l'abolition de la torture), intitulée
"Intégrisme musulman: quel danger?".
29 juin: expert pour une thèse de doctorat présentée à la Faculté de droit de l'Université de Lausanne sur "La
garde (hadanah) en droit musulman et dans les droits égyptiens, syrien et tunisien.
26 juillet: conférence à Genève dans le cadre de la Première Université des droits de l'homme et du droit à
l'éducation, intitulée "Pluralisme des cultures et universalité des droits de l'homme".
13-15 septembre: conférence à Washington dans le cadre du colloque "Ethics, migration and global
stewardship: towards international consensus", intitulée "La conception musulmane de la migration".
16 octobre: conférence à Givisiez pour l'Office fédéral des réfugiés, intitulée "Musulmans en Terre
européenne, conflit entre foi et loi".
25-26 octobre: conférence à Créteil, près de Paris, dans le cadre du 4e colloque de droit comparé, organisé
par l'ordre des avocats du Val-de-Marne et de l'union des centres communautaires israélites, intitulée:
"La loi morale prime-t-elle la loi civile: la religion prime-t-elle la loi morale.
23 novembre: Conférence au groupe de femmes appelé "les morgiennes", intitulée "La réciprocité dans les
rapports humains: musulmans et non-musulmans, hommes et femmes, difficultés et perspectives.
25 novembre au 8 décembre: voyage au Kuwait pour acheter des livres et nouer des contacts avec la faculté
de droit, le Ministère de justice et autres institutions kuwaitiennes.
1996
12 avril: Conférence à l'Institut des droits de l'homme de l'Université Abo Akademi, Turki: Conflict between
faith and law of Muslims in Europe.
12 avril: Conférence à l'Institut des droits de l'homme de l'Université Abo Akademi, Turki: Male and female
cirucmcision in the Arab World.
13 avril: Colloque organisé par Amnesty international sur les droits de l'homme au Sudan. Conférence:
conflicting concepts of human rights between Muslims and the West.
15 avril: Conférence à l'Institut du développement de l'Université de Helsinki: conflicting concepts of human
rights between Muslims and the West.
30 avril: Radio suisse romande, émission forum, sur les mariages mixtes.
4 mai: Salon international du livre et de la presse, Genève. conférence débat organisé par Mouvement de la
condition paternelle "pour une égalité parentale". Intervention concernant les mariages mixtes entre
Suisses et étrangers musulmans.
25 mai: Rencontre des bureaux de consultation pour couples binationaux, organisé par la Fondation suisse
du service social international à Genève, conférence: Les mariages mixtes entre suisses et étrangers
musulmans.
15 juin: Journée des réfugiés, Caritas/Jura, à Délemont. Intervenant dans l'exposé-débat: Découverte et
cohabitation dans une société pluriculturelle - Le dialogue est-il possible entre les religions?
9-11 août: Co-organisation du 4e symposium international sur les mutilations sexuelles, conjointement avec
NOCIRC - USA, Université de Lausanne, Lausanne. Conférence donnée Jehovah, his cousin Allah
and genital mutilations.
18-20 septembre: Séminaire du 3e cycle de droit, à Neuchâtel, sur Le droit du sport. Conférence donnée:
Limites du sport en droit musulman et en droit arabe.
14-16 octobre: Conférence mondiale sur la femme et le sport, CIO, Lausanne: J'ai distribué un document:
Limites du sport en droit musulman et en droit arabe.
14 novembre au 10 décembre: voyage dans trois pays pour acheter des livres et nouer des contacts avec les
facultés de droit et les centres de recherches: Égypte, Syrie et Liban.
1997
20 janvier: Conférence donnée à la Faculté de droit de Fribourg sur les conflits entre droit religieux et droit
étatique chez les musulmans dans les pays musulmans et en Europe.
29 janvier: Conférence donnée à la Faculté de la communication, Université du Tessin, Lugano, sur la liberté
d'expression dans les pays arabes.
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29 janvier: Conférence donnée à l'Association Soroptimist International of Europe, Club Bellinzona et Valli,
Bellinzona, sur la condition juridique de la femme dans les pays arabes et musulmans et leur
intégration en Suisse.
5 février: Conférence donnée dans le cadre des soirées bibliques à Montreux, sur "Point de vue d'un chrétien
d'origine palestinienne".
12 mai: Conférence donnée dans le cadre des journées de formation "Maghreb et Monde Arabe" organisées
par Appartenance, Lausanne, sur le droit de famille dans le monde arabe.
26 septembre: Conférence donnée dans le cadre du colloque de la Gesellschaft für Rechtsvergleichung,
Graz, sur "Notre sexe entre le marteau des Dieux et l'enclume des coutumes".
28 septembre: Conférence donnée dans le cadre du colloque "L'Islam, une conception universelle", organisé
par Amnesty International, Aoste, sur "Le fondamentalisme musulman, perspectives".
1er octobre: Intervention donnée dans le cadre du colloque "Défis à la Constitution: la Suisse dans le
conteste global", organisé par l'Académie suisse de sciences humaines, Gerzensee, sur: "Dignité
humaine et religion: perspectives d'un conflit".
3 novembre: Conférence à la Faculté de sciences juridiques, politiques et sociales, Tunis, sur "Normes
religieuses et intégrité physique".
6 novembre: Conférence au barreau libyen, Tripoli, sur "Divergences entre Occidentaux et musulmans en
matière des droits de l'homme".
24 octobre au 5 novembre 1997: voyage en Tunisie et en Libye pour acheter des livres et nouer des contacts.
14 novembre: Conférence à Amnesty International, Yverdon, sur "Conflit entre foi et loi du musulman en
Suisse".
23 novembre: Participation à l'émission "droit de cité" de la télévision suisse romande sur "Terrorisme
islamiste: la barbarie pourquoi et jusqu'où".
4 décembre: Conférence à l'Université de Fribourg dans le cadre des conférences publiques organisées par
l'Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme, sur "Les musulmans et les droits de
l'homme: défis et perspectives".
15 décembre: Conférence à Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft, Institut für
interdisziplinäre Forschung, Heidelberg, sur: "Les droits de l'homme et le défi islamiste: diagnostic et
remèdes".
1998
23 janvier: conférence sur le droit pénal arabe et musulman: passé, présent et avenir, donnée à la journée des
"Staatsanwaltes des Berner Oberlandes", à Spiez.
4 février: conférence débat "Israéliens-Palestiniens: Quel avenir"? organisé par l'Association modèle des
Nations Unies, à l'Université de Lausanne.
5 mars: conférence sur "Le statut juridique du fœtus chez les musulmans hier et aujourd'hui", présentée au
Palais des congrès, Paris, dans le cadre des 4e journée éthique, religion, droit et fertilité, organisé par
le Groupe de recherche et d'étude sur la fertilité.
10 mars: conférence sur "Normes religieuses et intégrité physique: circoncision masculine et féminine", dans
le cadre des cours de droit médical, Université de Louvain-la-Neuve.
11 mars: conférence sur "Communautés non musulmanes en terre d'Islam: cas des coptes", dans le cadre de
la semaine sur le monde arabe et musulman, Université de Louvain-la-Neuve.
11 mars: conférence sur "Circoncision masculine et féminine: notre sexe entre le marteau des dieux et
l'enclume des coutumes", donnée au du Centre El-Kalima, Bruxelles.
13 mars: conférence sur "Rapports sexuels entre normalité et déviance en droit musulman et arabe", donnée
à la Faculté de droit, Université de Louvain-la-Neuve.
12-27 avril: Voyage en Égypte pour nouer des contacts avec les facultés de droit et pour acheter des livres.
14 avril: Conférence sur "Apport du Code civil suisse au Code civil égyptien: les sources du droit (article
1er), étude comparée", dans le cadre du congrès international du cinquantenaire du Code civil
égyptien organisé par le Ministère égyptien de justice au Caire du 14 au 16 avril 1998.
30 juillet: Conférence sur "La Suisse face à l'inégalité entre homme et femme en droit musulman", dans le
cadre du 15e Congrès international de droit comparé, Bristol du 26 juillet au 1er août 1998.
5 août: Conférence sur "Muslims' genitalia in the hands of the clergy: religious arguments about male and
female circumcision", dans le cadre du 5e Symposium international sur les mutilations sexuelles
organisé à Oxford du 5 au 7 août 1998 par NOCIRC et NORM-UK.
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27 août: Conférence sur "Droits de l'homme et défi islamiste", dans le cadre du Corso internazionale di studi
cristiani "Nel vento dello spirito: terra religioni culture", organisé par la Citadella di Assisi du 23 au
28 août 1998.
21 septembre: Conférence sur "L'éthique sexuelle en droit musulman et arabe", dans le cadre du séminaire
"L'éthique et le droit" organisé à Château-d'Oex du 21 au 23 septembre du 3e cycle romand de droit.
17 octobre: Conférence sur "Mutilations sexuelles: conflit entre normes juridiques et normes religieuses et
socio-culturelles" dans le cadre du Séminaire "Droits individuels et collectifs: perspectives
d'anthropologie juridique au seuil du 21e siècle" organisé à Fribourg du 15 au 17 octobre 1998 par la
société suisse d'ethnologie.
23 octobre: Conférence sur "Droit religieux et droit séculier: défi du droit musulman en Suisse", dans le
cadre du Colloque sur le droit occidental face au droit islamique organisé à Osnabrück (Allemagne)
du 23 au 24 octobre 1998, par l'Institut de droit international privé et de droit comparé de l'Université
d'Osnabrück en collaboration avec la Conférence de la Haye de droit international privé.
26 novembre: Intervention dans le cadre de l'Association suisse des journalistes catholiques, sur
“Musulmans et chrétiens en suisse: quelles relations?”, Berne.
26 novembre: Conférence sur “Mariages entre partenaires suisses et musulmans” organisé par l'aumônerie
de l'Université de Lausanne.
1er décembre: Participation à une émission sur les mariages mixtes à la Radio Cité de Genève.
4 décembre: Conférence sur les "Droits de l'homme et défi islamiste", dans le cadre de la célébration du 50 e
anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme organisée par la Faculté
de sciences politiques de l'Université catholique du Sacré Cœur, Milan, les 3 et 4 décembre.
20 décembre: Participation à une émission sur le dialogue islamo-chrétien à la Radio suisse romande dans le
cadre de l'émission Bleu ciel.
1999
9 avril: Conférence sur “Le juge suisse face à l'inégalité entre homme et femme en droit musulman”, dans le
cadre des Cursos internacionales de Melilla du 6 au 9 avril 1999.
10-18 avril: Voyage pour nouer des contacts et acheter des livres au Maroc.
14 avril: Conférence sur les musulmans et les droits de l'homme, donné à Rabat à une organisation féminine.
16 avril: Conférence sur les musulmans et les droits de l'homme, dans à un cercle d'intellectuels amis de la
Source, à Rabat.
21 avril: Conférence pour la classe finale du collège de Stans sur le mariage entre partenaires suisses et
musulmans.
27 mai: Conférence sur “Les trois religions monothéistes et la violence physique: cas des mutilations
sexuelles”, organisée par le Centre d'études et de recherche sur le Monde arabe et musulman
(CERMAM). Université Michel de Montaigne - Bordeaux III.
28 mai: Conférence sur “Le défi islamiste aux droits de l'homme: diagnostic et remèdes” dans le cadre de la
journée d'étude sur “violence et tolérance: droits de l'homme dans le monde arabo-musulman”,
organisée par le Centre d'études et de recherche sur le Monde arabe et musulman (CERMAM).
Université Michel de Montaigne - Bordeaux III.
25 août: Interview par Samaa Elibyari sur les mutilations sexuelles pour le programme Xroads/Carrefour,
station de radio de l'Université McGill à Montréal.
20 septembre au 30 novembre: voyage dans huit pays (Oman, Yémen, Qatar, Bahrain, Émirats arabes unis,
Arabie saoudite, Jordanie et Palestine/Israël) pour nouer des contacts et acheter des livres.
2000
12 janvier: Conférence à St-Sulpice, pour l'Ordre de St-Jean sur les musulmans et les droits de l'homme.
18 janvier: Participation à la 2e rencontre de la Commission fédérale contre le racisme: Les musulmans en
Suisse, Questions sur l'intégration institutionnelle.
25-27 février: Participation au Colloque de l'Association des Groupes d'Amnesty International à Rabat sur
"La contribution des civilisations à la culture des droits de l'homme". Conférence donnée: Universalité
des droits de l'homme et diversité des cultures et des références: thèses et solutions dans le monde
arabe et occidental.
4 mars: envoi de texte intitulé: L'enseignement religieux en Égypte et en Suisse, pour le colloque du 4 mars
2000 organisé par Le Mouvement pour les droits de l'homme, Beyrouth.
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23-28 mai: Convegno Interreligioso "Which God for Which Humanity? Religions question themselves".
Conférence donnée: Islamic challenge to human rights inside and outside the Muslim countries:
diagnosis and remedies.
2001
8 mars: Conférence sur la circoncision masculine et féminine entre la religion et le droit, à Università di
Roma Tor Vergata, Dipartimento di storia e teoria del diritto Facoltà di Giurisprudenza, Rome.
9 mars: Conférence sur la circoncision masculine et féminine entre la religion et le droit, à Università degli
studi di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza, Bologna.
10 mars: Conférence sur les déclarations islamiques des droits de l'homme, dans le colloque Diritti umani e
diritti dei populi per una famiglia di nazioni, organisé par Istituto Veritatis Splendor et Unione giuristi
cattolici italiana, Bologna, 9 et 10 mars 2001.
5 septembre:
Émission Presque rien sur presque tout, Radio suisse romande, la 1ère, 17h-18h.
17 septembre: Émission mordicus, Radio Suisse Romande, la 1ère.
20 novembre: La situation politique actuelle et les normes islamique, conférence pour l'Office fédéral de
justice, Berne.
2 002
17 janvier: Participation à l'émission Temps Présent de la TSR 1, 20h5, Allah chez les Helvètes.
25 janvier: Participation au colloque organisé par le Laboratoire interuniversitaire en études genre et le
Bureau de l'égalité des chances, Université de Lausanne, intitulé: Work in progress - études genre.
Conférence donnée: Égalité des sexes et intégrité physique: cas de la circoncision masculine et
féminine.
19-20 février: Voyage à Bruxelles et intervention sur l'abattage rituel dans la conférence de presse organisée
par GAIA (Groupe d'Action dans l'Intérêt des Animaux) le 20 février.
30 avril-2 mai: Colloque sur les mutilations sexuelles à Bellagio Study and Conference Center (Italie). Titre
de ma conférence: Male and female circumcision: our sex between the hammer of the Gods and the
anvil of the customs.
21 mai: Invité par le Groupe de réflexion sur l'éthique sociale de l'Église, à Bruxelles. Titre de ma
conférence: La cohabitation entre musulmans et non-musulmans et le défi des droits de l'homme.
23 mai-24 mai: Colloque à Athènes sur le droit constitution. Titre de ma conférence: L'intégrité physique
entre droit, religion et culture: cas de la circoncision.
9 et 13 juin 2002: Participation à l'émission Dieu sait quoi de la TSR2 sur: Entre les religions: la panne?
14-20 juillet: 16e colloque de l'Académie internationale de droit comparé, à Brisbane (Australie). Titre de ma
conférence: les minorités en Suisse: le cas des musulmans.
28 octobre: Conférence de deux heures sur la circoncision: débat religieux et médical, donnée à Paris pour
Clio.
29 octobre: Conférence de deux heures sur la circoncision: débat social et juridique, donnée à Paris pour
Clio.
14 décembre: Participation au 3e cycle "L'Europe des religions", journée de Lausanne, Université de
Lausanne.
2003
23 janvier: Conférence à Berne au groupe de femmes appelé "les morgiennes", intitulée "Les musulmans en
Occident à l'heure de vérité".
27 janvier: Participation au colloque "La Suisse et le marché des antiquités", Institut suisse de droit comparé,
Lausanne.
30-31 janvier: Participation au colloque "Les juges et la bioéthique", Institut suisse de droit comparé,
Lausanne.
2 juin: Conférence de deux heures à la faculté de droit de Lausanne intitulée: comparaison entre la
conception musulmane et la conception occidentale du droit et leur impact sur les minorités.
11 septembre: Interview à la radio suisse romande, la 1ère: dans l'émission radio publique: Pourquoi pas un
État unique israélo-palestinien? 7h47 - 8h00.
13 septembre: Quelles résistances apporter à certaines revendications musulmanes? intervention dans le
cadre de la journée organisée par l'Église évangélique autour de l'Islam, quel dialogue? quelle
résistance? Quelle mission?
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29 septembre: Conférence de deux heures sur la circoncision: débat religieux et médical, donnée à Paris pour
Clio.
30 septembre: Conférence de deux heures sur la circoncision: débat social et juridique, donnée à Paris pour
Clio.
1-3 octobre: Séminaire du 3e cycle de droit, à Neuchâtel, sur Les secrets et le droit. Conférence donnée: La
dissimulation (taqiyyah) chez les chi'ites et les druzes.
15-19 octobre: Participation à la 25e conférence de l'ILGA Europe, Glasgow (European NGO for national
and local lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) groups), Conférence donnée: Relations
sexuelles en droit musulman.
22-25 octobre: Colloque à Wellington, Nouvelle Zélande sur: The Shari'ah and its effects on Religious
Minorities, organsié par Barnabas Fund (G-B). Conférence donnée: Comparison between Islamic and
Western concept of law and its impact on minorities.
31 octobre: L'abattage rituel et le débat législatif dans les trois grandes religions monothéistes en Suisse et en
Occident, dans le cadre du programme pour le certificat: religions, cultures et communication,
Université de Genève.
31 octobre: Circoncision masculine et féminine, dans le cadre du programme pour le certificat: religions,
cultures et communication, Université de Genève.
12-16 novembre: Participation à la 9e conférence internationale Karl Polanyi, organise par l'Université
Concordia, Montréal. Conférence donnée le 13 novembre: Towards a Democratic State in
Israel/Palestine.
14 novembre: La résolution du conflit israélo-palestinien: un ou deux États? Pavillon Charles-de-Koninck,
Cité universitaire, Québec.
27-28 novembre: Colloque de l'Institut suisse de droit comparé sur la liberté de l'art et l'indépendance de
l'artiste. Conférence donnée: L'art figuratif en droits juif, chrétien et musulman.
2004
17 janvier: J'ai été invité par "Mouvement écologique indépendant Rhône-Alpes" à présenter l'Association
dans une conférence publique à Lyon.
13 février: Conférence dans le cadre du master en droits de l'enfant: Le droit à l'autodétermination de son
intégrité sexuelle à travers les trois grandes religions monothéistes.
24 février: Conférence à Scuola Superiore S. Anna di Pisa: Comparazione tra concetto musulmano e
concetto occidentale della legge e il suo impatto sulle minoranze in Occidente e nei paesi musulmani.
25 février: Conférence à Scuola Superiore S. Anna di Pisa: Circoncisione maschile e femminile dagli ebrei,
cristiani e musulmani: dibattito religioso, medico, sociale e giuridico.
26 février: Conférence à la Faculté de droit de Siena: Comparazione tra concetto musulmano e concetto
occidentale della legge e il suo impatto sulle minoranze in Occidente e nei paesi musulmani.
26 février: Conférence à la Faculté de droit de Siena: L'arte figurativo nel diritto ebraico, cristiano e
musulmano.
27 février: Conférence à la Faculté de droit de Siena: Circoncisione maschile e femminile dagli ebrei,
cristiani e musulmani: dibattito religioso, medico, sociale e giuridico.
10 mars: Participation au colloque organisé par Swisspeace sur l'initiative de Genève, à Berne.
18 mars: Conférence à l'Ermitage de Veraz (Chevry) pour le Groupe Œcuménique du Pays de Gex: Des
rapports entre chrétiens et musulmans en Occident et dans les pays d'Islam. Droits et devoirs
réciproques.
20 mars: Conférence pour les Pères dominicains, à Fribourg: La violence chez les musulmans.
24 avril au 31 mai: Voyage dans cinq pays pour acheter des livres et nouer des contacts avec les facultés de
droit et les centres de recherches: Égypte, Libye, Tunisie, Algérie et Maroc.
25 mai: Présentation de mon Institut et des questions relatives au mariage mixte au personnel de
l'Ambassade de Suisse à Rabat.
27-28 mai: Participation au colloque international sur "Migrations, Code de la famille et transmission de la
nationalité", organisé par le Ministère marocain des droits de l'homme (centre des droits des
migrants). Titre de mon intervention: "Le critère de l'appartenance religieuse dans le Code marocain
de la famille et son impact en Occident".
30 mai: Conférence pour l'Union des Athées, Paris, sur: Circoncision masculine et féminine: le mythe de la
différence.
23-25 juin: organisation d'une conférence à l'Université de Lausanne sur: "Un seul État démocratique en
Palestine/Israël".

22

2 juillet: Rencontre avec la Commission de la politique de sécurité du Conseil des États, Lucerne.
28 septembre: Conférence aux Morgiennes: Le conflit israélo-palestinien: quel avenir?
10-11 novembre: Participation au colloque: "L'individu face aux nouvelles technologies, identification et
suivi technologique de l'individu", organisé par l'ISDC, Lausanne.
15-16 novembre: État et religion, colloque organisé à Paris, par l'Institut du monde arabe de Paris et
CEDROMA, Faculté de droit et des sciences politiques de l'Université Saint-Joseph, Beyrouth. Titre
de mon intervention: La séparation entre l'État et la religion au Proche-Orient et la question des
minorités religieuses.
22 novembre: Colloque organisé par le Centre Peirone, Turin, sur: "La questione femminile nell'islam: fra
tradizione e rinnovamento". Titre de mon intervention: Le droit de la famille et des successions des
musulmans en Occident: cas de la Suisse.
22 novembre: Colloque organisé par le Centre Peirone, Turin, sur: "La questione femminile nell'islam: fra
tradizione e rinnovamento". Titre de mon intervention: Droit arabe de la famille et des successions.
23 novembre: Conférence à la Faculté de droit de Turin sur: Confronto tra diritto occidentale e diritto
musulmano.
18 décembre: Conférence à Bruxelles sur la circoncision masculine et féminine en Égypte: débat religieux,
médical, social et juridique.
2005
19 janvier: Colloque à Venise sur: Islam e diritti umani: un (falso?) problema. Titre de mon intervention:
Stato, religione e diritti umani nel mondo musulmano.
31 janvier-3 février: 20 heures de cours à la Faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille sur:
Organisation générale des systèmes juridiques des pays arabes.
21 février: Conférence à la Direction de la santé et des affaires sociales, Fribourg, sur les revendications des
musulmans en matière d'inhumation.
29 avril: Conférence pour l'Elsa (European Law Students' Association) à Palerme sur: Comparazione tra
concezione islamica e concezione occidentale della legge e dei diritti umani.
9 juin: Journée du Groupement romand et tessinois de l'association suisse des tuteurs officiels, à l'ISDC,
Lausanne. Titre de mon intervention: Les droits de l'enfant dans les pays arabo-musulmans.
30 septembre: Colloque organisé par la Faculté de droit de Lausanne sur: Régimes matrimoniaux en droit
comparé. Titre de mon intervention: Le régime matrimonial en droit arabe et musulman: cas de
l'Égypte et du Maroc.
28-29 octobre 2005: Participation au colloque organisé par l'Association Société Civile, à Wolfsberg
Management Training Center, Ermatingen, sur: Nos valeurs occidentales sont-elles en danger? Le
conflit interculturel entre politique et religions.
7-15 novembre: Professeur invité pour 30 heures de cours à la Faculté de droit et de science politique d'AixMarseille sur: Introduction au droit musulman et arabe: fondements du droit et applications actuelles.
1er décembre: Invité par l'autorité tutélaire cantonale fribourgeoise, à Grangeneuve. Titre de mon
intervention: Parents mariés ou non-mariés et appartenance religieuse. Quels droits pour qui?
5 décembre: Conférence à la faculté de droit de l'Université de Florence sur: La circoncisione nelle grandi
tradizioni religiose.
5 décembre: Conférence à la faculté de droit de l'Université de Florence sur: Arte e diritto nelle grandi
tradizioni religiose.
13-14 décembre: Participation au colloque organisé par l'Université de Fribourg sur: Entre politique
mondiale et soucis quotidiens - Islam en Europe. Titre de mon intervention: Les musulmans et les
droits de l'homme: défis et perspectives dans les pays musulmans et en Occident.
2006
11 janvier: Conférence sur: La circoncision masculine et féminine: débat religieux et juridique, à l'Institut
universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique à Lausanne.
22 janvier: Radio France Inter, émission Théo - La chronique des religions, intitulée: Qu'est-ce que le droit
musulman?
http://www.radiofrance.fr/chaines/franceinter01/information/chroniques/chronique/fiche.php?numero=40352&chronique_id=16
25 janvier: Auditions devant les Commissions réunies des finances et des affaires économiques et sociales
du Sénat belge concernant l'abattage rituel.
26 janvier: Cours de cinq heures à la Haute École de Bruxelles / Institut supérieur de traducteurs et
interprètes (ISTI), sur le droit arabe et musulman.
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19 février: Radio Suisse, émission Hautes Fréquences, intitulée: Les musulmans face à l'offense et au sacré
http://www.rsr.ch/view.asp?DomID=182
4 mai: conférence à l'équipe juridique de Swatch sur Le droit musulman et son rôle actuel notamment sous
l'angle du droit des affaires, présent et avenir.
29-30 juin: Colloque organisé par l'Université de Lausanne: Sanction: est-ce bien la peine et dans quelle
mesure? Titre de mon intervention: Sanctions pénales en droit musulman.
20 septembre: Conférence à la Commission suisse de recours en matière d'asile, Lyss. Titre de mon
intervention: Le droit musulman et son adaptation aux législations nationales.
28-29 septembre: Colloque organisé par le Département interfacultaire d'éthique, Université de Lausanne, à
l'Institut suisse de droit comparé, Lausanne, sur la peine de mort. Titre de mon intervention: La peine
de mort en droit arabe et musulman.
5-7 octobre: Séminaire du 3e cycle de droit, à Cartigny (Genève), sur l'harmonisation internationale du droit.
Conférence donnée: La religion, trouble-fête dans l'harmonisation du droit arabe.
9-13 octobre: Professeur invité pour 26 heures de cours à la Faculté de droit et de science politique d'AixMarseille sur: Introduction au droit musulman et arabe: fondements du droit et applications actuelles.
18 octobre: Conférence sur: L'Islam entre doctrine, laïcité et modernité, donnée à l'Institut de sociologie,
Université libre de Bruxelles, invité par le Professeur Eric Remacle.
19 octobre: Colloque organisé par European Women Lawyers Association, Bruxelles, sur le droit face à la
médecine: garde-fou ou trouble fête? Titre de mon intervention: Droits musulman et arabe et clonage.
20 octobre: Cours de cinq heures à la Haute École de Bruxelles / Institut supérieur de traducteurs et
interprètes (ISTI), sur le droit arabe et musulman.
20-21 octobre: Colloque organisé à Fribourg, par Stiftung Forschungsstelle Schweiz-Türkei, Juristische
Fakultät der Universität Freiburg (CH), Schweizerische Gesellschaft Mittlerer Osten und Islamische
Kulturen, sur: Revolution islamischen Rechts, 80. Jahre schweizerisches ZGB in der Turkei. Titre de
mon intervention le 21 octobre: La personnalité des lois en Turquie et en Égypte.
29-31 octobre: Colloque organisé par Institute for Legal Policy, University Trier, sur: Sharia and Western
Legal System. Titre de mon intervention: Islamic law and national family law: the case of
Switzerland.
20-21 novembre: Colloque organisé par Société, droit et religion en Europe, de l'Université Robert
Schuman, Strasbourg, sur les statuts personnels en droit comparé. Titre de mon intervention: Le statut
personnel en Égypte, passé, présent et avenir.
20-23 novembre: Festival du film d'éducation, à Évreux, en Haute-Normandie. Table ronde sur: L'autorité,
savoirs et valeurs. Titre de mon intervention le 22 novembre: Conception islamique et occidentale de
la loi et son impact sur la vie en commun.
2007
17 janvier: Le rôle et l'application du fiqh dans l'islam en Europe, conférence donnée à la Faculté de
théologie de Lausanne pour les étudiants du Professeur Jean-Claude Basset.
25 janvier 2007: Rapports entre droit et religion dans le monde arabo-musulman, conférence donnée à
l'Institut suisse de droit comparé, Lausanne.
27 janvier: Mutilations sexuelles: débat religieux, médical, social et juridique autour de la circoncision
masculine et féminine, dans le cadre d'un master en bioéthique de l'Université de Lausanne organisé
par le Professeur Alberto Bondolfi.
1-3 février: 3e congrès mondial contre la peine de mort, organisé à Paris, par l'association ensemble contre la
peine de mort. Titre de mon intervention: La peine de mort dans les projets de code pénal de la Ligue
des États arabes et du Conseil de coopération des États arabes du Golfe.
9 mars: Séance sur les cimetières musulmans avec l'Office des inhumations-incinérations, Lausanne.
12-23 mars: Cours de 48 heures intitulé: "Introduzione allo studio dell'ordinamento dei Paesi Arabi" à la
Faculté de droit de Palerme (Italie).
19 avril 2007: Le droit de famille dans les pays musulmans, conférence donnée à l'Institut suisse de droit
comparé, Lausanne.
16-21 avril: Introduzione al diritto musulmano e arabo, cours donné aux étudiants du Master in international
business e politiche pubbliche, Facoltà scienze politiche di Catanià, 25 heures données à l'Institut
suisse de droit comparé, Lausanne.
25-26 avril: Introduction au droit musulman, 5 heures en anglais données pour les étudiants de la Faculté
internationale de droit comparé, Strasbourg.
10 mai 2007: Les mariages mixtes, conférence donnée à l'Institut suisse de droit comparé, Lausanne.
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23 mai 2007: Rapports entre droit et religion dans le monde arabo-musulman, conférence donnée à l'Institut
suisse de droit comparé, Lausanne pour les étudiants de la Faculté de droit de Neuchâtel.
21 juin 2007: Le régime matrimonial dans les pays arabes, conférence donnée à l'Institut suisse de droit
comparé, Lausanne.
25 juin 2007: Rapports entre droit et religion dans le monde arabo-musulman, conférence donnée à l'Institut
suisse de droit comparé, Lausanne pour les étudiants de la Faculté de droit de Bâle.
9 juillet 2007: Conférence à la Faculté de droit Simon Barnutiu de l'Université Lucian Blaga de Sibiu
(Roumanie), dans le cadre de l'Université d'été L'Europe entre la liberté de la culture et la culture des
libertés (programme Sibiu - 2007, Capitale européenne de la culture). Sujet traité: Figurative art in
Jewish, Christian and Islamic Law.
13 juillet 2007: Cinq heures de cours à la Faculté de droit Simon Barnutiu de l'Université Lucian Blaga de
Sibiu (Roumanie), dans le cadre du Master en droit européen. Sujet traité: Introduction to Arab and
Islamic Law.
2 août 2007: L'art figuratif en droit juif, chrétien et musulman (conférence également proposée à la Faculté
internationale de droit comparé), conférence donnée à l'Institut suisse de droit comparé, Lausanne.
6-10 août: Introduction au droit musulman, pour les étudiants de la Faculté internationale de droit comparé,
Strasbourg, 5 heures en français et 5 en anglais données à l'Institut suisse de droit comparé, Lausanne.
5-9 septembre: International conference on: The role of Catholic universities in mediating Christian-Muslim
relations between the Middle-East and the West, Bethlehem University, Bethlehem. Paper presented:
Situation of Muslim Minority in Switzerland.
4 octobre 2007: Le droit bancaire et les intérêts en droit musulman et arabe (conférence également proposée
au 3e cycle romand), conférence donnée à l'Institut suisse de droit comparé, Lausanne.
4-6 octobre: Séminaire du 3e cycle de droit, à l'ISDC - Lausanne, sur Notions-cadre, concepts indéterminés
et standards juridiques en droits interne, international et comparé. Conférence donnée: Les sources
indéterminées du droit égyptien, étude comparée.
22-26 octobre: Professeur invité pour 30 heures de cours à la Faculté de droit et de science politique d'AixMarseille sur: Introduction au droit musulman et arabe: fondements du droit et applications actuelles.
29 octobre: Cours de cinq heures à la Haute École de Bruxelles / Institut supérieur de traducteurs et
interprètes (ISTI), sur le droit arabe et musulman.
31 octobre: Participation à l'International Networking for Promoting Sustainable Development at the Local
Level, Musée olympique, Lausanne. Titre de mon intervention: Contribution of Islamic law to ecology
3 novembre 2007: Animation d'une journée à Delémont avec Mario Poloni sur le mariage mixte.
2008
1 mars: Conférence "Violenza e non violenza presso i musulmani", dans le cadre d'un cours de formation
"Per una cultura di pace in Terra Santa", Université Sacré Cœur de Milan.
7 mars: Conférence "Paesi musulmani e Occidente problemi e soluzioni" à l'Università per Stranieri di
Perugia.
3-14 mars: Cours de 48 heures intitulé: "Introduzione allo studio dell'ordinamento dei Paesi Arabi" à la
Faculté de droit de Palerme (Italie).
11 avril: Les intellectuels musulmans face aux conflits posés par l'application du droit musulman, conférence
donnée au symposium international "Sharia (droit islamique), citoyenneté et droits de l'homme",
Université de Luxembourg, 10-12 avril 2008.
12 avril: Le droit à l'intégrité physique: circoncision masculine et féminine, conférence donnée au
symposium international "Sharia (droit islamique), citoyenneté et droits de l'homme", Université de
Luxembourg, 10-12 avril 2008.
12-15 mai: Introduzione al diritto musulmano e arabo, cours donné aux étudiants du Master in international
business e politiche pubbliche, Facoltà scienze politiche di Catanià, 25 heures données au CERISDI,
Palerme.
14 mai: Conférence à l'Assindustria Sicilia: Peculiarità fiscali, bancarie e assicurative del sistema normativo
islamico, Palerme.
16 mai: Conférence aux doctorants de la Faculté de droit de Palerme: Oggi e domani: i diritti dell'uomo
presso i musulmani: problemi e tentativi di soluzioni.
1 juillet: Introduction to Islamic and Arab Law, cours donné aux étudiants de l'Université ONO de Tel-Aviv,
à l'ISDC, Lausanne.
24 juillet 2008: Testaments et successions en droits musulman et arabe, conférence donnée à l'Institut suisse
de droit comparé, Lausanne.
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26 juillet: Convegno per studenti universitari, Fondazione Rui, Castello di Urio: Inventare il Futuro: libertà,
speranza: Oggi e domani. Mon intervention: I diritti dell'uomo presso i musulmani: problemi e
tentativi di soluzioni.
14 août 2008: Mariage temporaire et coutumier en droits musulman et arabe, conférence donnée à l'Institut
suisse de droit comparé, Lausanne.
22 septembre: Conflit entre le droit pénal étatique et le droit islamique dans les pays musulmans,
intervention dans le cadre du cours «Droit pénal et cultures», Faculté de droit de l'Université de
Fribourg.
22 septembre: Circoncision masculine et féminine, intervention dans le cadre du cours «Droit pénal et
cultures», Faculté de droit de l'Université de Fribourg.
16 octobre: Défis et enjeux d'une nouvelle traduction française du Coran, conférence donnée aux étudiants
du Professeur Samaha Khoury, Université de Bordeaux 3.
17 octobre: L'Islam et la laïcité française, colloque organisé par IDEO et CERMAM de l'Université de
Bordeaux 3 en partenariat avec la Mairie de Pessac. Mon intervention: L'impact de la conception
musulmane et occidentale de la loi sur les musulmans en Occident.
23 octobre: Il ruolo della religione nel diritto arabo e la sua influenza in Occidente, Università della Svizzera
italiana, Lugano.
24 octobre: Laicità e diritti umani, Università degli Studi di Milano. Mon intervention: L'ordinamento
svizzero e la laicità.
27-31 octobre: Professeur invité pour 30 heures de cours à la Faculté de droit et de science politique d'AixMarseille sur: Introduction au droit musulman et arabe: fondements du droit et applications actuelles.
8 novembre: I musulmani e la nostra cultura europea: paura o rispetto: conferenza per la chiesa italiana a
Aurau.
20 novembre: Le contrat d'entreprise en droit arabe, notamment en droit égyptien, conférence donnée à
l'Institut suisse de droit comparé, Lausanne.
22-23 novembre: Conception musulmane et occidentale de la loi, huit heures de conférences données à
Carcassonne pour l'Association culturelle du Razès.
2009
13 Janvier: Conférence lors de la formation des prêtres à Saint-Maurice sur les musulmans en Occident et
ma traduction du Coran.
10 mars: Les intérêts et le droit bancaire en droit juif, chrétien et musulman, Conférence à la Faculté de droit
de Luxembourg.
11 mars: Défis et enjeux d'une nouvelle traduction du Coran, conférence donnée à l'Aumônerie de
l'Université de Fribourg.
13-14 mars: 60e anniversaire de la Commission internationale de l'État civil, Strasbourg: Mon intervention:
"État civil en vigueur dans les pays musulmans".
16-26 mars: Cours de 48 heures intitulé: "Introduzione allo studio dell'ordinamento dei paesi arabi" à la
Faculté de droit de Palerme (Italie).
2 avril: Conférence publique à l'Université de Lausanne, Faculté de théologie sur: Le Coran entre ordre
canonique et ordre chronologique.
28-29 mai: Cinquième colloque international des droits de l'homme: les religions à l'épreuve des droits de
l'homme, Athènes. Mon intervention: "La shari'a et les droits de l'homme".
17 juin: Animation d'une journée sur le droit musulman pour les aumôniers catholiques des prisons de la
Suisse romande, Jongny.
22-25 juin: Introduzione al diritto musulmano e arabo, cours donné aux étudiants du Master in international
business e politiche pubbliche, Facoltà scienze politiche di Catanià, 25 heures données au CERISDI,
Palerme.
25 juin: Interview de la Radio suisse romande par Nicole Duparc dans l'émission "Les temps qui courent":
Une loi éternelle, pour toujours?
29 juin: Soutenance de l'habilitation à diriger des recherches, Université Bordeaux 3: Titre des travaux:
Islam et sociétés. Secteur de recherche: sciences de l'homme et des humanités. Mention: Très
honorable avec félicitations à l'unanimité.
5 juillet: Interview de la Radio suisse romande par Manuela Salvi dans l'émission "Haute définition": Les
symboles de l'Islam en question.
14-15 juillet: Towards a global moratorium of the death penalty: The case of Arab countries, Seminar
organized by The General Directorship of the United Nations, Global Affairs and Human Rights of
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Spain's Ministry of Foreign Affairs and Cooperation, together with Casa Árabe, Madrid. Mon
intervention: Death penalty in the legislative drafts and declarations of human rights in the Arab and
Muslim countries.
17-21 août: Introduction au droit musulman, pour les étudiants de la Faculté internationale de droit comparé,
Strasbourg, 5 heures en français et 5 en anglais données à l'Université de Bucarest.
10-11 septembre: Vers un ordre juridique euro-méditerranéen, colloque organisé par l'Université Jean
Moulin, Lyon 3, Tanger. Mon intervention: L'adoption dans les pays musulmans.
21 septembre: Conflit entre le droit pénal étatique et le droit islamique dans les pays musulmans,
intervention dans le cadre du cours «Droit pénal et cultures», Faculté de droit de l'Université de
Fribourg.
25 septembre: Convegno dell'Univeersità di Venezia su: La costituzione italiana in lingua araba nell'ambito
del dialogo interreligioso e delle relazioni tra ordinamenti giuridici. Mon intervention: Il
costituzionalismo occidentale dal punto di vista del mondo arabo e musulmano.
2 octobre: Conferenza sul diritto di famiglia nel mondo arabo, Convegno della Società di Psicologia Clinica
e Psicoterapia, Milano. Mon intervention: Il diritto di famiglia nel mondo arabo: costanti e sfide.
26-30 octobre: Professeur invité pour 30 heures de cours à la Faculté de droit et de science politique d'AixMarseille sur: Introduction au droit musulman et arabe: fondements du droit et applications actuelles.
30 octobre: Conférence en rapport avec l'initiative contre les minarets, Delémont
3 novembre: Conférence en rapport avec l'initiative contre les minarets, à l'auditoire de l'école agricole,
Loveresse (Suisse).
5 novembre: Cours de quatre heures à la Faculté de droit de Lausanne sur les intérêts et le système bancaire
en droit musulman et arabe.
11 novembre: Participation à l'émission Infrarouge de la Télévision suisse romande: Interdire les minarets: la
paix religieuse en péril.
14 novembre: Initiation au Coran, cours à l'Université populaire neuchâteloise, Neuchâtel.
16 novembre: Conférence sur l'initiative contre les minarets organisée par la Fondation l'Estrée à CH-1088
Ropraz.
20 novembre: Invité par l'équipe de préparation de la Session œcuménique "prêtres, pasteurs, diacres et
agents pastoraux" de Genève pour présenter ma traduction du Coran, ses difficultés et ses défis, et le
droit suisse et les mariages islamo-chrétiens: enjeux culturels et pastoraux.
21 novembre: Convegno internazionale sugli Ordini cavallereschi, Palermo. Mio intervento: "La cavalleria
nel mondo cristiano ed in quello musulmano".
22 novembre: Participation à l'émission Hautes fréquences de la Radio suisse romande sur "Quand la Croix
croise le Croissant", autour de la votation sur les minarets, avec Pierre-Yves Moret.
23 novembre: Participation au débat autour de l'initiative anti-minarets organisé par Association des
Étudiants en Science Politique et Relations Internationales de l'Université de Genève.
25 novembre: Conférence sur la conception musulmane de la loi et son impact en Occident, donnée à la
paroisse catholique du Bon Pasteur, Prilly.
27 novembre: Initiation au Coran, conférence donnée au Rotary Club de Lyon.
28 novembre: Avenir des musulmans en Occident, cas de la Suisse, conférence au Mouvement chrétien
conservateur valaisan, à Uvrier près de Sion.
3 décembre: Verità, giustizia e diritto naturale: le tradizioni giuridiche di ebraismo, cristianesimo e islam,
conferenza aperta al pubblico organizzata dalla Facoltà di teologia di Lugano.
4 décembre: Il diritto naturale nelle tradizioni religiose monoteistiche, seminario per ricercatori e ricercatrici
organizzata dalla Facoltà di teologia di Lugano.
10 décembre: Seminario "Gli interessi e il systema bancario nel diritto ebraico, cristiano e musulmano",
School of Economics and Management, Free University of Bozen-Bolzano.
11-12 décembre: Convegno "Globalizzazione dell'economia, universalità del diritto", Università di Bolzano.
Titre de mon intervention: Il concetto musulmano della legge e il suo impatto sull'Europa occidentale.
15 décembre: Muslims' concept of law and its impact in Western Europe, conférence donnée à la Faculté de
droit de Würzburg.
2010
28 janvier: La conception musulmane de la loi et son impact sur l'occident, deux heures de cours au PISAI
(Pontificio Instituto di Studi Arabi ed'Islamistica), Rome.
28 janvier: Conférence au PISAI (Pontificio Instituto di Studi Arabi ed'Islamistica), Rome, sur: "Enjeux et
défis d'une traduction chronologique du Coran".
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8-12 février: Les sources de la finance islamique: Les principes de la Charia, les sources philosophiques,
politiques et sociologiques, Cours de six heures à la Faculté de droit de Cergy-Pontoise.
9 février: Conception musulmane de la loi et son impact sur les droits de l'homme dans les pays musulmans
et en occident, conférence donnée à la Faculté de droit de Cergy-Pontoise.
12 février: Système bancaire chez les juifs, les chrétiens et les musulmans, conférence donnée à la Faculté de
droit de Cergy-Pontoise.
16 février: Conception musulmane de la loi et son impact sur les droits de l'homme dans les pays musulmans
et en occident, conférence donnée aux étudiants du Professeur Samaha Khoury, Université de
Bordeaux 3
16 février: Chevalerie musulmane, conférence donnée à la Grande Loge nationale française, Bordeaux.
2 mars: Domaines conflictuels en droit de la famille et des successions et la question du voile et de la liberté
religieuse, dans le cadre de la Formation continue de l'Université de Genève: "Monde arabomusulman: langue, culture et société".
24 mars: La conception musulmane de la loi et son impact sur l'occident, conférence donnée à la Faculté de
droit de Dijon.
25 mars: Les intérêts et le système bancaire en droit juif, chrétien et musulman, conférence donnée dans le
cadre du colloque de l'Association Jurivision sur "Les relations d'affaires avec les pays du bassin
méditerranéen à l'heure du Processus de Barcelone (Euromed)", à la Faculté de droit de Dijon.
29 mars: Rapporteur pour la thèse de Nael Georges: Le droit des minorités, le cas des chrétiens en Orient
arabe, présentée à l'Université Pierre Mendés France, Grenoble II.
12-23 avril: Cours de 48 heures intitulé: "Introduzione allo studio dell'ordinamento dei paesi arabi" à la
Faculté de droit de Palerme (Italie).
26 avril - 5 mai: Cours de 14 heures intitulé: "Introduzione allo studio del diritto islamico" à la Faculté de
droit de Trento (Italie).
10 mai: Conférence sur la conception musulmane de la loi et son impact en Occident, conférence donnée à
Montreux à la Fraternité Sacerdotale St Pie X de Suisse romande.
10 mai: Conferenza sulle mutilazioni genitali per il gruppo Geniodonna, Università di Como.
11 mai: Conferenza sul concetto della legge dai musulmani e il suo impatto nei paesi musulmani e in
occidente, particolarmente per le donne, Università di Como.
12 mai: Dibattito attorno del film Moolaadé sul tema delle mutilazioni genitali, Università di Como.
16 août: Intervention devant des jeunes du camp de vacances organisé par l'Opera per la gioventù Giorgio La
Pira à La Vela, près de Castiglione della Pescaia, sur l'information et le dialogue interreligieux, en
compagnie du Rabbin Joseph Levi, et de l'imam Izzeddin Elzir, président de l'Unione delle comunità
islamiche d'Italia, tous deux officiant à Florence.
22 septembre: Conflit entre le droit pénal étatique et le droit islamique dans les pays musulmans,
intervention dans le cadre du cours «Droit pénal et cultures», Faculté de droit de l'Université de
Fribourg.
29 septembre: Membre de jury pour la thèse de Safâa Abouelyzza: Les aspects particuliers de la fiscalité en
Espagne musulmane post-califale (XIe-XIIIe siècles), présentée à l'Université de Toulouse.
11-21 octobre: Cours de 14 heures intitulé: "Introduzione allo studio del diritto islamico" à la Faculté de
droit de Trento (Italie).
25-29 octobre: Professeur invité pour 30 heures de cours à la Faculté de droit et de science politique d'AixMarseille sur: Introduction au droit musulman et arabe: fondements du droit et applications actuelles.
22, 30 octobre, 6 et 13 novembre: Islam et Occident: cours de 16 heures à l'Université populaire de
Neuchâtel (section des montagnes, Chaux-de-Fonds).
20 novembre: Art figuratif en droit juif, chrétien et musulman, cours de deux heures à l'Université populaire
de Neuchâtel (Section du littoral, Neuchâtel).
20 novembre: Les intérêts et le système bancaire en droit juif, chrétien et musulman, cours de trois heures à
l'Université populaire de Neuchâtel (Section du littoral, Neuchâtel).
22-26 novembre: Introduction au droit musulman et arabe et son impact en Occident, Faculté de droit de
Grenoble.
9 décembre: Le système de la personnalité des lois, cas de l'Égypte, conférence à la Faculté de droit de
Lausanne.
16 décembre: Cours de quatre heures à la Faculté de droit de Lausanne sur les intérêts et le système bancaire
en droit musulman et arabe.
2011
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27-28 janvier: Atelier de travail sur la définition, la présentation, l´interprétation et l´enseignement des droits
de l´homme dans les manuels scolaires, Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung,
Braunschweig. Titre de mon intervention (en arabe): L'universalité des droits de l'homme et la
diversité des cultures et des références: thèses et solutions dans le monde arabe et occidental.
7-11 février: Les sources de la finance islamique: Les principes de la Charia, les sources philosophiques,
politiques et sociologiques, Cours de six heures à la Faculté de droit de Cergy-Pontoise.
9 février: Conception musulmane de la loi et son impact sur les droits de l'homme dans les pays musulmans
et en occident, conférence donnée à la Faculté de droit de Cergy-Pontoise.
12 février: Initiation au Coran, cours de quatre heures à l'Université populaire, Monthey.
19 février: Conception musulmane de la loi et son impact en Occident, cours de quatre heures à l'Université
populaire, Monthey.
18 mars: Membre de jury pour la thèse de doctorat: Les droits de l'homme et l'Islam. Existe-t-il une
compatibilité?, présentée par Luis Ojeda Ruiz, à la Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des
Arts et des Sciences de l'Éducation de l'Université de Luxembourg.
25-26 mars et 15-16 avril: Introduzione al diritto musulmano e il suo impatto attuale, corso di 14 ore
all'Istituto internazionale di diritto canonico e diritto comparato delle religioni, Facoltà di Teologia,
Lugano.
12 septembre: Conférence sur les religions et les animaux, à la Fondation l'Estrée, invité par la Fondation
Franz Brentano à CH-1088 Ropraz
20 septembre: Conflit entre le droit pénal étatique et le droit islamique dans les pays musulmans,
intervention dans le cadre du cours «Droit pénal et cultures», Faculté de droit de l'Université de
Fribourg.
26 septembre: La liberté d'expression face au religieux dans le monde arabo-musulman organisée par les
Éditions Tatamis, au Centre St Paul, 12 rue St Joseph, 75002 Paris.
29 septembre: Muslims' concept of law and its impact on Western Europe, Centre for the Study of Islam and
Society, Leiden.
30 septembre: L'avortement en droit musulman et arabe, dans le cadre du colloque sur le droit médical
organisé à Leiden par Vereniging tot bestudering van het Recht van de Islam en het Midden-Oosten
(RIMO).
3 octobre: Université populaire de Sierre: conférence sur l'Islam et ses rapports avec l'Occident, à 19 heures,
à la Grande Salle de l'Hôtel de ville à Sierre.
10-14 octobre: Professeur invité pour 30 heures de cours à la Faculté de droit et de science politique d'AixMarseille sur: Introduction au droit musulman et arabe: fondements du droit et applications actuelles.
14 octobre 2011: Avenir de la cohabitation entre musulmans et non-musulmans en Occident, et
particulièrement en France: conférence donnée à Saint-Hippolyte-le-Graveyron (France)
24 octobre - 2 novembre 2011: Cours de 16 heures intitulé: "Introduzione allo studio del diritto islamico" à
la Faculté de droit de Trento (Italie).
5 novembre: Rapports entre l'Islam et l'Occident: conception musulmane de la loi et son impact en Occident,
cours de quatre heures à l'Université populaire, Bienne.
12 et 19 novembre, et 3 et 17 décembre 2011: Islam et Occident: cours de 16 heures à l'Université populaire
de Neuchâtel (section des montagnes, Chaux-de-Fonds).
17 novembre: Cours de quatre heures à la Faculté de droit de Lausanne sur les intérêts et le système bancaire
en droit musulman et arabe.
1 décembre 2011: Conférence à la Faculté de droit de Lausanne: Le pluralisme juridique en Égypte et son
influence sur le droit de la famille et des successions.
8 décembre: Conférence au Centre d'Études Internationales sur la Romanité (CEIR), Université de la
Rochelle sur les intérêts en droit juif, chrétien et musulman.
9 décembre: Président de jury pour la thèse de doctorat: La création d'un droit bancaire islamique, présentée
par Michaël Moaté, au Centre d'Études Internationales sur la Romanité (CEIR), Université de la
Rochelle.
15 décembre 2011: Conférence à la Faculté de droit de Lausanne: La conception musulmane de la loi et son
impact en Suisse en matière du droit de la famille et des successions.
2012
21 janvier 2012: Les rapports entre l'islam et le monde occidental, cours de quatre heures à l'Université
populaire de Neuchâtel (Section du littoral, Neuchâtel).
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19-23 mars: Semaine internationale du Cerdhap - Grenoble sur "Droit et politique(s): la circulation
internationale des modèles en question(s)". Mon intervention du 21 mars sur: "Les musulmans assis
entre les deux chaises des lois d'Allah et des droits de l'homme onusiens".
2 avril : Participation au colloque sur "les soulèvements révolutionnaires dans le monde arabe : Origine,
enjeux et perspectives" organisé par la Faculté de droit de Marseille. Sujet de mon intervention : Les
droits de l'homme à l'ombre des mouvements islamistes.
17-18 avril: Participation aux Journées d’études de la Conférence des évêques suisses sur la présence de
musulmans en Suisse, à St-Niklausen. Je dirigerai l’atelier sur les mariages mixtes.
18-19 avril : Colloque "Traduction et texte sacré" à l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès. Mon
intervention envoyée au colloque a pour titre: "Défis et enjeux d'une nouvelle traduction du Coran".
19-21 avril: Participation à la Conférence simulée des Nations Unies qui aura lieu à Dresden. Le sujet de
mon intervention: Human Rights in Islam.
26 avril: Conférence donnée aux Francs-maçons du Canton de Vaud sur les droits de l'homme à l'ombre des
mouvements islamistes.
1-2 juin: Participation au colloque consacré au thème Démocratie(s), Liberté(s) et Religion(s) organsié par le
département «Liberté, société, paix» du Collège des Bernardins et le programme «Gouvernance
européenne» de l'Université du Luxembourg. Sujet de mon intervention: Les droits de l'homme à
l'ombre des mouvements islamistes.
31 septembre – 2 octobre : Participation à la conférence organisé par NOCIRC à Helsinki. Sujet de mon
intervention : Islamic concept of law and its impact on physical integrity: comparative study with
Judaism and Christianity.
…. Octobre (dates à préciser) : Cours de 11 heurs à la Faculté de droit de Marseille : introduction au droit
musulman et finances islamiques.
…. Octobre (dates à préciser) : Cours de 16 heures intitulé: "Introduzione allo studio del diritto islamico" à
la Faculté de droit de Trento (Italie)
27 oct. et 3, 10, 17 et 24 novembre 2012: Islam et Occident: cours de 15 heures à l'Université populaire de
Neuchâtel (section des montagnes, Chaux-de-Fonds).
2013
… juin (dates à préciser) Participation à un colloque sur les droits de l’homme et les colonies. organisé Le
CERDHAP de l'Université Pierre Mendès France (Grenoble II) et le CERHIIP de l'Université Paul
Cézanne (Aix-Marseille III).

