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3 Avenue Pasteur  
CS 46186  
76186 Rouen Cedex 1

Jeudi 23 janvier 2020 
de 14 h 00 à 17 h 30
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Colloque organisé 
par le CUREJ (Rouen) et le CRDP-ERDP (Lille) 

23 et 24 janvier
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20

CONSTRUIRE
DES MAJORITÉS

  

Par Métro (environ 15 mn) : direction Georges Braque ou Technopôle - arrêt Théâtre des Arts. 
Puis prendre le TEOR T1, T2 ou T3 - arrêt Pasteur-Panorama

À pied (environ 20 mn) : prendre Boulevard de la Marne, puis Boulevard des Belges. Rue du 
Contrat Social (4ème rue à droite). Place de la Madeleine, descendre Avenue Pasteur vers la 
Seine. La Faculté se situe sur votre droite.

En taxi (environ 5 mn): Station à la Gare.

COLLOQUE
organisé par Julien THOMAS et Jean-Philippe DEROSIER

Le système représentatif permet une action  
quotidienne, au nom du peuple, dans toute  
la variété et la complexité des sujets relevant de l’in-
térêt général. Afin de permettre la transformation 
acceptable d’une masse d’opinions en  
une expression commune, il repose sur la recherche 
d’un équilibre entre deux dimensions. Celle du  
pluralisme : l’adéquation entre la variété des  
opinions existant en dehors des murs des assemblées 
et les positions qui peuvent être défendues en leur 
sein. Celle de la possibilité de décider : la capacité à  
former une majorité pour voter la loi, autant que 
pour soutenir l’action d’exécution de celle-ci. 

La réflexion sur la construction des majorités n’est 
pas neuve, elle jalonne l’histoire des institutions.  
Elle n’est pourtant pas datée et correspond en réali-
té à des actualités successives, à des circonstances 
et des causes distinctes dans le temps. C’est à nou-
veau l’actualité qui, aujourd’hui, amène à s’emparer 
de cet objet. Difficultés à composer une coalition, 
mise en cause de majorités trop écrasantes, instabilité  
gouvernementale, affirmation du pluralisme, appa-
rition de nouvelles formations politiques, évolution 
ou projets d’évolution d’un mode de scrutin, critique  
sévère du système représentatif et du personnel  
politique : peu d’États échappent à des questionne-
ments en la matière. Un champ de recherche s’impose. 



Présidence Julien THOMAS et Jean-Philippe DEROSIER

•	 TABLE-RONDE  
Construire une majorité en France :  
stabilité ou pluralisme, faut-il choisir ?

• Pierre ALBERTINI,  
Professeur émérite, Université de Rouen Normandie

• Jean-Philippe DEROSIER,  
Professeur à l’Université de Lille - membre de l’IUF

• Arnaud HAQUET,  
Professeur à l’Université de Rouen Normandie

• Anne LEVADE,  
Professeure à l’Université Paris I

 

•	 Imposer un gouvernement sans majorité :  
pratique et risques des gouvernements « numéro 1 »  
Julien THOMAS,  
Maître de conférences à l’Université de Rouen Normandie 
 

•	 Le règlement de l’assemblée parlementaire,  
outil de création et de maintien des majorités  
Antonin GELBLAT,  
Docteur en droit public, Enseignant contractuel,  
Université de Rouen Normandie 

•	 L’impact des parlementaires en mission sur le fonction-
nement de la majorité  
Gilles TOULEMONDE,  
Maître de conférences à l’Université de Lille 

PENSER LE PLURALISME,

AU SEIN DE MAJORITÉS STABLES

RECHERCHER LA STABILITÉ

AU SEIN DE MAJORITÉS PLURALISTES 
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OUVERTURE 
Vincent TCHEN,  
Directeur-adjoint du CUREJ,  
Professeur à l’Université de Rouen Normandie
Anne LEVADE,  
Présidente de l’AFDC, Professeure à l’Université Paris 1
Jean-Philippe DEROSIER,  
Professeur à l’Université de Lille- membre de l’IUF
Julien THOMAS,  
Maître de conférences à l’Université de Rouen Normandie
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Présidence Arnaud HAQUET

•	 L’équilibre majoritaire au prix d’un pluralisme 
sous contrainte : étude comparée Hongrie,  
Pologne, Roumanie  
Arnaud MENARD,  
Doctorant, Enseignant contractuel,  
Université de Rouen Normandie 
 

•	 Majorités et stabilité, une approche comparée 
Jean-Philippe DEROSIER,  
Professeur à l’Université de Lille - membre de l’IUF 
 

•	 Le rôle des cours constitutionnelles dans la vie 
des majorités  
Anne-Charlène BEZZINA,  
Maître de conférences à l’Université de Rouen Nor-
mandie 
 

•	 Les réformes récentes du système électoral et 
leurs conséquences sur les institutions italiennes  
Eleonora BOTTINI,  
Professeure à l’Université de Caen 
 

•	 La construction des coalitions en Allemagne  
Antoine BASSET,  
Professeur à l’Université de Rouen Normandie 
 
 12 h 30 Déjeuner libre 

Présidence Jean-Philippe DEROSIER

•	 La construction de majorités au sein du Par-
lement européen à l’occasion de l’examen de 
dossiers majeurs  
Patrick MEUNIER,  
Professeur à l’Université de Lille 
 
 

•	 Un contrat pour une majorité, l’exemple des 
États scandinaves  
Lucile GONOT,  
Doctorante,  
Université de Rouen Normandie 
 
 

•	 Construire sans majorité : le système de concor-
dance Suisse  
Beverley TOUDIC,  
Doctorante, Université de Lille 
 

CLÔTURE 
Jean-Philippe DEROSIER,  
Professeur à l’Université de Lille - membre de l’IUF
Julien THOMAS,  
Maître de conférences à l’Université de Rouen Normandie

ASSOCIER STABILITÉ ET PLURALISME,

SANS FIGER UNE MAJORITÉ
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