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DROIT CONSTITUTIONNEL 1 
Droit constitutionnel général 
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Introduction générale au droit constitutionnel  
 
 
Chap. I : Le pouvoir politique, le droit, l'Etat, la liberté    
 
§ 1. Le pouvoir politique et le droit constitutionnel étatique 
A.  L'institutionnalisation du pouvoir politique par le droit  

1.  Une puissance de domination : le pouvoir politique 
2.  Les institutions politiques 
3. Les règles de droit 

B. La forme moderne du pouvoir institutionnalisé : l’Etat souverain 
1. Du monde des Anciens à l’Etat moderne et l’invention de la souveraineté 
2. La structuration du corps politique : de Etat unitaire aux formes composées 

 
§ 2. Le pouvoir et la liberté politiques modernes : le constitutionnalisme libéral  
A. La distinction des pouvoirs et leur articulation 

1. Organes et fonctions 
2. Les formes primitives de la distinction des pouvoirs  
3. L'articulation libérale des pouvoirs 
a) Le schéma pragmatique de la Constitution anglaise du XVIIIe siècle 
b) Les théorisations d'un principe général (Locke, Montesquieu) 
c) Les applications inégales (Etats-Unis 1787, France 1789) 

B. La garantie des droits individuels 
     1. Des droits anté-étatiques 
     2. Des libertés publiques aux droits fondamentaux juridiquement protégés 
 
 
Chap. II : Le gouvernement représentatif 
 
§ 1. Les principes du gouvernement représentatif 
A. De la représentation moderne à la démocratie représentative  
        1. Une fiction juridique 
        2. Caractères de la représentation moderne 
        3. La question du suffrage 
        4. Les formes d'expression : les modes de scrutin 
        5. De nouveaux acteurs du gouvernement représentatif : les partis politiques 
B. La combinaison des votations populaires avec le gouvernement représentatif  
        1. Différentes techniques de votation populaire 
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        2. Aspects problématiques des votations populaires 
 
§ 2. Les variantes du gouvernement représentatif moderne   
A. Du droit de la constitution au système de gouvernement 
B. Typologie des systèmes de gouvernement 

1. Le gouvernement « présidentiel » à l’américaine 
2. Le gouvernement parlementaire et ses diverses configurations 
3. Le gouvernement directorial de la Suisse 

 
 
Chap. III : Théorie générale de la constitution 
 
§ 1. Les différentes notions de constitution 

A. Constitution ontologique (factuelle) et constitution normative 
B. Constitution coutumière et constitution écrite 
C. Constitution matérielle et constitution formelle 
D. Constitution souple et constitution rigide 
E. Constitution nominale et constitution réelle 
F. Synthèse : la complexité de la notion de constitution 

 
§ 2. La constitution formelle et la hiérarchie des normes 

A. Généralités 
B. La distinction entre le pouvoir constituant et les pouvoirs constitués 
C. La distinction entre le pouvoir constituant et le pouvoir de révision 
D. Le problème des limites matérielles aux révisions de la constitution 
E. Le problème des révisions informelles d'une constitution formelle 

 
§ 3. Le problème de la garantie de la constitution 

A. Les gardiens non juridictionnels de la constitution 
B. Les juridictions constitutionnelles 

 
§ 4. Les limites du formalisme constitutionnel  

A. Les règles constitutionnelles non écrites : coutumes et conventions 
B. Interprétation et jurisprudence 

 
§ 5. Constitution nationale, droit européen et droit international 
 
 
Chap. IV : L’Etat de droit et la démocratie constitutionnelle contemporaine 
 
§ 1. La problématique générale du "pouvoir" juridictionnel 
 
§ 2. La justice constitutionnelle et ses variantes 

A. Définition et raison d'être 
B. Les variantes de la justice constitutionnelle 

 
§ 3. La tension entre démocratie et Etat de droit 
 
§ 4. Les modèles contemporains de démocratie constitutionnelle 
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Synthèse conclusive : La notion d'ordre constitutionnel  
 
 
 


