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Vincente Fortier est directrice de recherche au CNRS et directrice de l’UMR « Droit, Religion, Entreprise
et Société » (Université de Strasbourg/CNRS) depuis le 1er octobre 2016, après en avoir été la
directrice-adjointe.
Docteure en droit privé de l’Université de Montpellier (1986), habilitée à diriger des recherches (1994),
elle travaille sur les rapports entre droit et religion particulièrement dans le champ du droit privé.
A l’Université de Montpellier où elle a fait la plus grande partie de sa carrière, elle a dirigé une UMR et
plusieurs programmes de recherches dont certains interdisciplinaires (à la MSH de Montpellier sur le fait
religieux ; dans le cadre de l’ANR sur la sécurité globale avec les groupes Thalès puis Cassidian ; sur la
santé avec le programme L’obésité en question. Analyse transdisciplinaire d’une épidémie avec le
soutien du BUSR Montpellier).
Elle est membre de plusieurs instances de la recherche (comités scientifiques, Conseils d’Ecoles
doctorales à Strasbourg et à Montpellier). Elle a exercé diverses fonctions d’expertise auprès de
l’AERES, du Hcéres, de l’ANR, du Fonds de la recherche scientifique (F.R.S.-FNRS), Bruxelles.
Depuis juin 2017, elle est membre de l’executive board de l’European academy of religion (EuARE,
Bologne).
Du 1er décembre 2002 au 1er octobre 2005, elle a effectué un détachement dans le corps des
enseignants-chercheurs de l’Université Montpellier I.
Elle a rejoint l’UMR DRES et l’Université de Strasbourg en octobre 2013. Lauréate d’une Initiative
d’Excellence (IdEX) du programme « Attractivité » en 2014 sur le sujet de la circoncision rituelle, et
grâce à ce soutien, elle a pu constituer autour de ce projet un consortium international
pluridisciplinaire pour explorer dans toutes ses dimensions et ses implications les enjeux de la
circoncision rituelle. Vincente Fortier (avec Anne Fornerod et Françoise Curtit) a également obtenu en
2015 puis en 2016 deux IdEx du programme « Sciences en société », sur un projet intitulé « Les toiles de
la laïcité ».
Auteure ou co-auteure de trois ouvrages, directrice ou co-directrice de douze ouvrages, elle a publié
plus d’une soixante d’articles dans des revues à comité de lecture ou de chapitres d’ouvrages
scientifiques. Elle a prononcé une cinquantaine de conférences dans des colloques de dimension
nationale et internationale.

Autres responsabilités exercées
−

Membre du Conseil de l’Ecole doctorale 270 Sciences religieuses et théologie, Université de
Strasbourg

−
−

Membre du Conseil de l’Ecole doctorale 101 Sciences juridiques, Université de Strasbourg

−

Membre du conseil scientifique de l’Ecole d’été « Ethicum, Penser l’éthique avec les humanités »,
(depuis 2017), Ecole doctorale 58« Langues, littératures, cultures, civilisations », Université Paul Valéry
(Montpellier).

−

Membre du comité scientifique des grands colloques interdisciplinaires de l’Université de Strasbourg et
du CNRS dans le cadre de l’IDEX (« Temps » 9/10 juin 2016 ; « Frontières » 6/7 octobre 2016 ; « Images »
1er /2 juin 2017 ; « Transmission » 28/29 mai 2018 ; « Environnement(s) » mai 2019).

−

Directrice de la collection « Société, Droit et Religions » (Presses Universitaires de Strasbourg)

Membre (en tant que personnalité extérieure) du Conseil de l’Ecole doctorale 58 « Langues,
littératures, cultures, civilisations », Université Paul Valéry (Montpellier).
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Principales publications
Liste des 10 principales publications
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Fortier V., « Religious illiteracy and French laïcité» in A. Melloni et F. Cadeddu (dir), Religious
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prison in Europe, Springer ed., serie “Boundaries of religious freedom: regulating religion in diverse
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