
Partenaires

Association Française de Droit Constitutionnel

Organisation

Université Jean-Moulin Lyon 3 - Faculté de Droit  - 
Équipe de Droit Public de Lyon - Centre de Droit 

Constitutionnel - École Doctorale de Droit de Lyon

Inscriptions

Les inscriptions au Congrès se font auprès du secrétariat de 
l’AFDC en renvoyant par la poste un bulletin (à télécharger sur : 
www.afdc.fr) accompagné du règlement :
- avant le 15 mars pour les participants qui présenteront une    
  communication
- avant le 15 mai pour les participants sans communication. 

Droits d’inscription
- Membres de l’AFDC : 35 €
- Non membres : 65 €
- Étudiants, doctorants, moins de 30 ans : 20 €
- Gratuit pour les membres de l’Université d’accueil Jean-Moulin         
Lyon 3, du CDC ou de l’École Doctorale de Droit de Lyon - mais 
bulletin à envoyer pour être inscrit - 

Participation au diner de gala du vendredi 26 juin et aux 
déjeuners :
25 € par personne (l’accompagnant doit aussi remplir un 
bulletin).

Règlement à l’ordre de l’ AFDC
- par chèque 
- par carte (voir site de l’ AFDC)
- par bon de commande administratif 

Bulletin et règlement à envoyer à : 

AFDC - Congrès
ILF-GERJC

3 avenue Robert-Schuman
13628 AIX-EN-PROVENCE cedex 1

www.afdc.fr

 Bertrand MATHIEU
 Président de l’AFDC
 Professeur à l’Université Paris 1

 Dominique ROUSSEAU
 Président du conseil scientifique de l’AFDC
 Professeur à l’Université Paris 1

 Phillipe Blacher
 Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3
 Directeur du Centre de Droit Constitutionnel
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RESPONSABLES SCIENTIFIqUES

CONTACTS

Laurence DURRy 
Responsable administrative 

du droit public 
tél : 04 78 78 70 59

laurence.durry@univ-lyon3.fr

Marc BESSON (GERJC)

Secrétaire général adjoint de 
l’Association française de Droit 

Constitutionnel

tel : 06 14 09 52 65

mbesson@afdc.fr
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Édito

Le neuvième Congrès de l’Association française de droit 

constitutionnel se tient à Lyon, à l’invitation du Centre de Droit 

Constitutionnel de l’Université Jean Moulin Lyon 3. 

La succession des villes qui accueillent cette manifestation, 

depuis 24 ans, témoigne de la vitalité de notre discipline et de 

sa forte implantation dans la plupart des universités françaises. 

Ce Congrès, manifestation emblématique et solennelle des 

activités de l’Association, constitue un lieu de rencontre entre les 

générations de constitutionnalistes, les différentes approches 

du droit constitutionnel et des disciplines voisines, sans oublier 

les liens entretenus avec certaines associations étrangères. 

Il constitue le prolongement des journées décentralisées qui 

chaque année mobilisent des centres de recherche et de jeunes 

chercheurs, toujours plus nombreux. 

Cette année l’accent sera mis sur deux questions  : celle 

de la Question prioritaire de constitutionnalité et celle de 

la décentralisation qui feront à la fois l’objet d’un atelier 

«  classique  » et d’une table ronde réunissant des praticiens, 

magistrats et responsables politiques locaux. En effet notre 

Association a vocation à s’intéresser à la fois aux questions 

contentieuses et aux questions institutionnelles, mais aussi aux 

rapports entre les ordres juridiques, au droit comparé et aux 

recherches historiques et théoriques. Elle a également vocation 

à entretenir des liens avec les métiers du droit.

Par ailleurs la commission jeune recherche organise un atelier 

sur le rôle du professeur de droit. Ce sont ainsi tant la place des 

jeunes chercheurs au sein de notre Association qui est mise en 

exergue que son intérêt pour les questions qui concernent le 

devenir de notre discipline et de ses acteurs. 

Enfin, à la suite de la modification de nos statuts, le Congrès 

constitue un moment essentiel de la vie interne de notre 

Association.

Je vous invite chaleureusement à participer à ce Congrès qui 

ne manquera pas comme les précédents d’être un moment 

riche en échanges, en réflexions, en rencontres, mais aussi un 

moment festif. 

Bertrand MATHIEU

Président de l’Association française de droit constitutionnel

Programme 

Jeudi 26 juin

14 h  ouverture du Congrès

	 	 •	Allocutions	de	bienvenue

												• Leçon inaugurale par le Professeur Françis Delpérée,   
 sénateur de Belgique

	 	 •	1ÈRE PARTIE : 
  
  - Atelier 1 : Pratiques de la qPC, (v. Le Bihan et B. Mathieu) 
 - Atelier 2 : Constitution et libre administration locale,   
                   (A. Delcamp et F. Robbe) 
 - Atelier 3 : Ordre constitutionnel, ordre international,   
             ordres européens (B. Bonnet et A. Levade) 

Vendredi 27 juin
	 	 •	Séance	plénière :	table ronde  « Pratiques de la qPC »

	 	 •	2ÈME PARTIE : ateliers 1, 2, 3

  
	 	 •	1ÈRE PARTIE : 
  
  - Atelier 4 : Constitution, pouvoirs et contre-pouvoirs   
          (B. Daugeron et A.-M. Le Pourhiet)

  - Atelier 5 : Droit constitutionnel, histoire et théorie du  
             droit (s. Caporal et A. viala)

  - Atelier 6 : Les transitions constitutionnelles   
            (D. Mongoin et X.Philippe) 

Pause

	 	 •	2ÈME PARTIE : ateliers 4, 5, 6

												•	Séance	plénière :	table ronde  « Constitution,    
 pouvoirs locaux et démocratie locale »

Samedi 28 juin
											•	Séance	plénière :	Atelier 

 « Jeune recherche constitutionnelle » : quel rôle pour  
 le professeur de droit constitutionnel ?

	 	 •	Séance	plénière :	Compte	rendu	des	ateliers

	 	 •	Clôture	du	Congrès

Appel à contributions

•	Tous ceux, membres ou non membres de l’AFDC, qui 
souhaitent présenter une communication dans l’un 
ou l’autre des ateliers sont invités à se faire connaître 
avant le  3 mars 2014. 

•	Inscription avant le 15 mars 

      lyon2014@afdc.fr

•	 Inscription au Congrès sans communication avant le  
15 mai

•	Pour : 
   - consulter les grilles d’analyses

  - télécharger le bulletin d’inscription
  - pour les réservations hôtelières et toutes les    

     informations sur le Congrès, consulter le site :  

www.afdc.fr - rubrique « Congrès de Lyon »


