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L’Église a quelquefois été pointée du doigt pour ne pas avoir protégé les droits des fidèles en
acceptant l’évaluation des procédures ecclésiastiques à partir de critères retrouvés dans le droit de l’État.
Le moment semble venu pour un retour aux principes du concile Vatican II et l’élaboration d’une nouvelle
base pour les relations entre l’Église et l’État, fondée sur le vieil adage juridique qui veut qu’on respecte
la loi que l’on a créée, en respectant les droits et la liberté religieuse.  

Le conférencier Glasmacher, le professeur Kurt Martens, a obtenu ses diplômes de droit et de droit
canonique à la Katholieke Universiteit Leuven, en Belgique. Après avoir reçu sa licence en droit canonique
(JCL), il s’est joint au corps professoral de la faculté de droit canonique de la Katholieke Universiteit
Leuven. En 2005, peu après l’obtention de son doctorat en droit canonique (JCD) (2004), il a été nommé
professeur de droit canonique à la School of Canon Law de la Catholic University of America. Il est
directeur de la revue savante The Jurist (Washington, DC) et directeur fondateur de Recht, Religie en
Samenleving (Larcier, Bruxelles). Ses recherches s’intéressent au droit canonique catholique romain, aux
relations entre l’Église et l’État, ainsi qu’à la liberté religieuse. Il agit à titre d’expert-conseil pour le
Comité des affaires canoniques et de la gouvernance de l’Église de la United States Conference of
Catholic Bishops.

 

 Une réception suivra. 

 Pour tout renseignement ou pour s’inscrire : Glasmacher@ustpaul.ca 
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