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- Léo Hamon, analyste du régime de la Ve République   

- Les Chroniques "Vie et droit parlementaires" de Léo Hamon à la R.D.P. (1960-68) 

- Les administrativistes français et le droit constitutionnel 

- Les objets d'étude de la doctrine constitutionnelle française dans les années 1945-1971 

- Droit constitutionnel  et Science politique dans les manuels & cours de droit constitutionnel français 

(1950-1990) 

- Ernest Chavegrin, professeur de droit constitutionnel comparé à Paris sous la IIIe République (1895-

1923) 

- Constitution et système de gouvernement dans les manuels de droit constitutionnel 

- La notion de constitution chez Pellegrino Rossi, premier professeur de droit constitutionnel en 

France 

- Les conceptions constitutionnelles de Charles Hello (1848) 

- Les conceptions constitutionnelles de Charles Lefebvre (1882) 

- La notion de constitution chez Georges Vedel 

- La notion de constitution chez Hermann Heller 

- La notion de constitution chez Costantino Mortati 

- La doctrine constitutionnelle française face à la critique du parlementarisme 

- La révision constitutionnelle de 1954 en France 

- La pensée constitutionnelle de Georges Burdeau 

- Les discours de la doctrine constitutionnelle anglaise avant Bagehot (1800-1860) 

- La pensée constitutionnelle de John Stuart Mill  

- The Law and the Constitution d'Ivor Jennings 

- Constitution et système de gouvernement chez James Bryce 

- Les Standing Orders des parlements de type Westminster (Roy.-Uni, Canada, Australie, Nouv. Zél..) 

- Le Cabinet Manual en droit constitutionnel britannique 

- Les commissions du Parlement britannique (ou des parlements de type Westminster) 

- Les Whips au Parlement britannique 

- Le Speaker dans les parlements de type Westminster 

- Le Traité de droit parlementaire d'Erskine May 

- Les premières constitutions formelles des Etats fédérés américains 

- Le Gouverneur dans les Etats fédérés américains 

- La pratique (récente) du veto présidentiel aux Etats-Unis 

- L’organisation du cabinet du Président des Etats-Unis 



- La pratique des signing statements aux Etats-Unis 

- Les constitutions des Etats fédérés (Canada, Suisse, Allemagne, Autriche…) 

- La rationalisation du gouvernement parlementaire dans Etats fédérés d'Australie 

- Les lois fondamentales d'Israël  

- Gouvernement et parlement dans le système « directorial » helvétique 

- Le gouvernement parlementaire au Québec 

- Le gouvernement parlementaire dans les pays nordiques (Suède / Danemark / Finlande / Norvège) 

- Le gouvernement parlementaire aux Pays-Bas  

- Le système de gouvernement de l'Afrique du Sud (Constitution de 1996) 

- La crise gouvernementale en Espagne (2018-2019) 

- Les statuts des communautés autonomes espagnoles 

- Les idées constitutionnelles de Gaetano Mosca (1858-1941) 

- Sieyès, Condorcet, Brissot : les prémices du droit parlementaire français 

- Les débats constitutionnels sous la monarchie de Juillet (1830-1848) 

- Le réapprentissage du parlementarisme à la fin du Second Empire français (1860-1870) 

- L’évolution du règlement de la Chambre basse sous la IIIe et IVe République 

- Les éléments de continuité du droit parlementaire français 

- La querelle des règlements des assemblées au début de la Ve République 

- Eviter les élections partielles ? L'évolution de la législation sur la vacance du siège de parlementaire 

- Droit constitutionnel et droit parlementaire dans l’œuvre de Marcel Prélot 

- Organiser la majorité gouvernementale sous la Ve République 

- L'organisation des groupes parlementaires 

- Les relations entre Exécutif et Parlement sous la XVe législature (depuis 2017) 

- Gouverner sous la Restauration : le Comte de Corbière 

- La pensée constitutionnelle sous la Restauration (1814-1830) 

- Roi et ministres dans la pensée constitutionnelle de Guizot 

- Les Offices et délégations parlementaires en France 

- La Conférence des présidents 

- Les commissions mixtes paritaires 

- Le vote bloqué de l'article 44, al. 3 de la Constitution de 1958 

 

 

	

	
	
	


