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Repenser le concept juridique de constitution 
 Histoire, théories, controverses, pratiques 

 



1. (2 oct.) Présentation 
 

2. (9 oct.) Aperçu de l’histoire de la science du droit constitutionnel 
Lecture : O. Jouanjan, TIDC 
 

3. (16 oct.) Inventaire des définitions usuelles de la constitution 
- Lectures :  
*Manuels de DC et Lexiques 
*A. Le Divellec, Mélanges Zoller, 2018. 
 

4. (23 oct.) Controverses sur la notion de constitution : D. Rousseau 1990, P. Avril 1990, M. Troper 
1978 et 1991, O. Beaud 2003 
 - Lectures : les 5 textes ici référencés 
 

5. (30 oct.) Droit constitutionnel et science politique ; Droit de la constitution et système de 
gouvernement ; Institutions et normes ; concrétisation ; ordre constitutionnel  
- Lectures : A. Le Divellec, Mélanges Portelli, 2018. 
- Ch. Eisenmann, 1950. 
- Exposé : Droit constitutionnel et institutions politiques ? La réforme de l'enseignement de 
1954 
 

6. (6 nov.) Histoire de la doctrine française  de la constitution : l’esquive 
- Lecture : A. Le Divellec, « La notion de constitution dans la doctrine constitutionnelle de la 
IIIe République : le pays où l'on n'arrive jamais », in A. Le Divellec (dir.), La notion de 
constitution dans la doctrine constitutionnelle de la IIIe République française, Editions 
Panthéon-Assas. 
- Exposé : La constitution chez Raymond Saleilles  
 

7. (13 nov.) Conceptions normativistes de la constitution 
- Lectures : Kelsen 1928, M. Troper 1974, 1978 et 1991 
- Exposé : La constitution chez Kelsen 
 

8. (20 nov.) Une conception pseudo-positiviste : Carré de Malberg 
- Exposé : La constitution chez Carré de Malberg  
 

9. (27 nov.) Une conception nouvelle : René Capitant 
- Thème complémentaire : Weimar et la Ve République 
- Exposé : La constitution chez René Capitant  
 

10. (4 déc.) Premier bilan : Constitution juridique et système de gouvernement ; des institutions et des 
normes ; constitution idéelle ; les trois types de concrétisation constitutionnelle 
 

11. (15 janv.) La concrétisation normative textuelle de la Constitution de 1958 
- Exposé : Le processus de concrétisation textuelle de la Constitution de 1958 
 

12. (22 janv.) La concrétisation normative factuelle de la Constitution de 1958  (I) : Enoncés, interprétation 
et captation présidentielle 
- Exposé : Peut-on considérer qu'il existe un droit constitutionnel non écrit ? 
 

13. (29 janv.) La concrétisation normative factuelle de la Constitution de 1958 (II) : des institutions et des 
normes ; esprit de la constitution 
- Exposé : La normativité des institutions constitutionnelles. L'exemple français 
 

14. (5 fév.) Concrétiser le texte constitutionnel : l'exemple allemand  
- Exposé : la construction de la démocratie du chancelier en Allemagne après 1949 
 

15. (12 fév.) Le juge constitutionnel allemand et les usages du texte constitutionnel (I) : le système de 
gouvernement  
- Exposé : la dissolution du Bundestag devant la Cour constitutionnelle (1983 et 2005) 
 



 

16. (19 fév.)   Le juge constitutionnel allemand et les usages du texte constitutionnel (II) : Droits 
fondamentaux et principes constitutionnels 
- Exposé : La notion d'ordre constitutionnel d'après la Cour constitutionnelle fédérale 
 

17. (26 fév.)   Le juge constitutionnel français et les usages du texte constitutionnel (I) : le système de 
gouvernement 
- Exposé (à 2 voix) : Les juges français et le présidentialisme de la Ve République 
 

18. (4 mars) Le juge constitutionnel français et les usages du texte constitutionnel (II) : Droits, libertés 
fondamentaux et principes constitutionnels 
- Exposé (à 2 voix) : Quelle Constitution française depuis l'intervention du Conseil 
constitutionnel ? 
 

19. (11 mars) La Constitution composite du Royaume-Uni 
- Exposé : Les arrêts récents de la Cour suprême du Royaume-Uni sur la Constitution 
  

20. (18 mars) Bilan : la notion d’ordre constitutionnel 


