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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
MERCREDI 14 MAI 2014

Nouveau premier ministre, changement de gouvernement, scandales politico-financiers, nouvelles réformes territoriales 
imminentes, réforme pénale sous-jacente…

En cette période particulièrement dense pour les observateurs de la vie institutionnelle les plus grands spécialistes français 
de la vie politique et de la Constitution se réuniront à Lyon lors du IXe congrès français de droit constitutionnel les 26, 27 
et 28 juin prochains. 

Leurs discussions permettront de mieux comprendre l’actualité politique française mais apporteront aussi un éclairage 
précis sur les récents événements s’étant déroulés dans des pays comme la Tunisie, l’Égypte ou la Grèce.

IXe CONGRès FRANçAIs DE DROIt CONstItutIONNEL
26, 27 & 28 JUIN 2014 

à LA FACULTÉ DE DROIT DE 
L’UNIvERSITÉ JEAN MOULIN LyON 3

- MIeuX coMprendre les coulIsses du pouvoIr - 
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Un Congrès permettant de mieUx Comprendre la politiqUe internationale...

Plusieurs intervenants évoqueront  la protection des 
droits de l’homme dans les pays ayant connu le printemps 
arabe comme la Tunisie (Nadia Akacha de l’Université Al 
Manar de Tunis) ou aux évolutions récentes importantes 
tels que l’Iran (Bizhan Abbasi , maître de conférences à 
l’Université de Téhéran) ou l’Égypte.  Par exemple, Thierry 
Rambaud, professeur de droit public à l’Université de 
Paris Descartes, conseiller expert au Conseil de l’Europe, 
analysera l’élaboration de la nouvelle Constitution 
égyptienne de 2014 et livrera ses réflexions sur le rôle 

respectif de l’armée, de la justice constitutionnelle et du 
peuple. 

D’autres s’intéresseront à l’Afrique noire. Ainsi, Mamangou 
Vivien Romain, docteur en droit et enseignant à la 
Rochelle, dressera le bilan de l’application de la méconnue 
charte africaine de la démocratie adoptée par la plupart 
des États africains en 2007 et démontrera l’installation de  
la démocratie en cours sur le continent noir. 

Les congressistes vont aborder toutes les questions 
juridiques posées par les événements politiques récents 
et dresseront des bilans de la situation institutionnelle 
actuelle.

Par exemple, les cabinets ministériels sont devenus des 
institutions juridiques à part entière. Jean-Régis Catta, 
chef de cabinet, commissariat général à l’investissement 
en présentera le fonctionnement et s’interrogera sur leur 
place dans l’élaboration des lois.

Noëlle Lenoir, déontologue à l’Assemblée nationale 
apportera sa contribution au débat suscité au sein des 
parlementaires par la toute récente loi sur la transparence. 

Jean-Philippe Derosier, professeur à l’Université de 
Rouen, s’intéressera aux moyens dont disposent les 

parlementaires pour faire pression  sur le gouvernement. 
Au sein de la majorité avec le fait majoritaire contestataire 
et au sein de l’opposition. En fin connaisseur des rouages 
parlementaires, il analysera les séances de questions à 
l’Assemblée nationale et  l’influence de ces interventions 
sur le gouvernement.

Mais ces trois jours seront également l’occasion de 
décortiquer d’autres sujets, dont : la notion de vie privée 
du Chef de l’État, l’affaiblissement de la démocratie (le 
spécialiste de cette question Dominique Rousseau sera 
présent), le statut et l’avenir de la nouvelle métropole 
lyonnaise ou encore le cumul des mandats auxquels 
certains membres de l’association restent très favorables 
pour qu’existe un contre-pouvoir local, par le biais des 
« barons » locaux, sénateurs-maires des grandes villes 
représentant des territoires variés.

Un Congrès permettant de déCortiqUer l’aCtUalité politiqUe française…
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À PROPOs DE …

L’Université Jean Moulin Lyon 3, 

spécialisée en sciences humaines 

et sociales, accueille plus de 26000 

étudiants sur trois campus : la 

Manufacture des Tabacs, le quai 

Claude Bernard / rue Chevreul 

au cœur de la vie lyonnaise et le 

campus de Bourg-en-Bresse. 

Elle propose des formations de 

la Licence au Doctorat en : droit, 

science politique, management, 

économie, gestion, philosophie, 

langues, lettres, histoire, 

aménagement-géographie, 

information et communication au 

sein de six facultés et instituts (Droit, 

Langues, Lettres et Civilisations, 

Philosophie, IAE et IUT).  

Dans le cadre de son objectif 

d’ouverture et d’égalité des 

chances, l’Université Jean Moulin 

Lyon 3 mène une politique 

déterminée d’accompagnement 

de ses étudiants dans leur parcours 

pédagogique et d’insertion 

professionnelle. Elle développe 

des actions de coopération 

pédagogique et scientifique sur les 

cinq continents avec 350 accords 

internationaux (57 pays). Elle 

accueille plus de 4 500 étudiants 

étrangers chaque année.

CONtACts DE LA FACuLtÉ DE DROIt

Mathilde PhILIP-GAY
Maître de conférences en droit public 
mathilde.philip@univ-lyon3.fr  

À PROPOs DE L’ÉQuIPE DE DROIt PuBLIC DE LYON …

L’Équipe de droit public de Lyon est une équipe d’accueil (EA 666) de la Faculté de Droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3.  

Elle fédère quatre centres de recherche qui couvrent les grandes matières du droit public : 

•	 Le Centre de Droit Constitutionnel (CDC), dirigé par le professeur philippe BlAcHÈr; dépend de l’équipe de droit public 

reconnu pour son travail sur la déontologie et les règles de droit public en particulier.

•	 Le Centre de Recherches Financières et Fiscales (CERFF), dirigé par le professeur Jean-luc pIerre

•	 L’Institut de Droit de l’Environnement (IDE), dirigé par le professeur philippe BIlleT

•	 L’Institut d’Études Administratives (IEA), dirigé par le professeur sylvie cAudAl

Aurélien MÉRONO
Chargé de communication
aurelien.merono@univ-lyon3.fr 
04 26 31 88 77
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http://facdedroit.univ-lyon3.fr/recherche/edd/centre-de-droit-constitutionnel-625645.kjsp?RH=1158914700327
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/menus/outils/annuaire/m-blacher-philippe-535567.kjsp?RH=1158914700327
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/recherche/edd/centre-d-etudes-et-de-recherches-financieres-et-fiscales-616375.kjsp?RH=1202376177442
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/menus/outils/annuaire/m-pierre-jean-luc-98001.kjsp?RH=1158914700327
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/recherche/edd/institut-du-droit-de-l-environnement-616435.kjsp?RH=1202376177442
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/menus/outils/annuaire/m-billet-philippe-98302.kjsp?RH=1158914700327
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/recherche/edd/institut-d-etudes-administratives-616424.kjsp?RH=1202376177442
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/menus/outils/annuaire/caudal-sylvie-98168.kjsp?RH=1158914700327

