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INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES 
Premier cycle – Semestres I et II 
Année universitaire 2005– 2006 

Conférence de Monsieur Bruno REMOND 
Tél. dom : 01.46.65.28.68 
Tél. bur : 01.42.98.98.73 
Mobile : 06.08.07.27.15 

 

LES INSTITUTIONS POLITIQUES DU MONDE CONTEMPORAIN 

 
PROGRAMME DE LA CONFERENCE 

(Semestre I) 
 
A/ PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT structuré en six parties couvrant, au cours des deux 

semestres S1 et S2, 27 séances hebdomadaires après la séance d’introduction, plus deux 
galops d’essai – en décembre et en avril. 

 
SEMESTRE I – Un monde politique divers 
I La démocratie, de ses principes à ses réalités : 5 séances 
II Les sociétés politiques occidentales contemporaines : 4 séances 
III Le système politique de l’Union européenne : 4 séances 
 
SEMESTRE II – Les institutions françaises 
IV Une histoire constitutionnelle tourmentée : 3 séances 
V Le système politique français actuel : 8 séances 
VI De la politique à l’administration : 3 séances 
 
B/ PRESTATIONS ET EVALUATION. 
1°) Les prestations et les exercices pédagogiques sont de 8 types : 
Par oral : 
* Fiche de lecture  Présentation de l’auteur et de l’ouvrage avec une analyse critique. 
* Exposé  Texte structuré et rédigé ; 10 à 15 minutes maximum (sauf pour les 

séances SI 11 à 14 et SII 9 et 10 : 20 à 25 minutes) avec chaque fois un 
plan détaillé dactylographié et comportant les références bibliographiques. 

* Plan détaillé  Structure du traitement d’un thème rédigée et reprise en conférence. 
* Revue de presse  Synthèse ordonnée de l’actualité politique contemporaine. 
* Débats 
 
Par écrit :  
* Fiche technique  Document de synthèses, clair, pas forcément rédigé, 

pouvant comporter tableaux et diagrammes. 
* Interrogation écrite (1 par partie)  Exercices de réponses à des questions multiples. 
* Dissertation (galop du 2ème sem.)  Texte (maximum 10 pages) de réflexion, rédigé en forme. 
Les chiffres (1) et (2) portés en regard des prestations demandées indiquent le groupe d’étudiants 
concerné par le sujet d’exposé : si seul(e) l’un(e) d’entre eux (elles) aura choisi d’effectuer le 
travail ou l’exposé en quatre durant la séance de conférence de méthode, tous (toutes) doivent 
avoir étudié le sujet et le thème. 
 
2°) Les critères d’évaluation sont simples 
Trois principes devront impérativement être respectés par tous et durant toute l’année : une 
assiduité régulière, une participation active et la remise ponctuelle des travaux écrits demandés. 
Au-delà de ces règles, la note semestrielle de conférence – qui n’est en aucun cas une simple 
moyenne arithmétique de l’ensemble des notes obtenues aux différents exercices – prendra en 
compte l’intérêt manifesté pour la matière, la régularité du travail fourni, la participation active lors 
des séances, le niveau atteint en fin de semestre surtout les progrès enregistrés en cours d’année. 
Enfin, pour permettre à chacun(e) de se situer et de revoir éventuellement l’organisation de son 
travail, il sera procédé, à la fin du premier semestre, à une évaluation individuelle de chacun(e) 
des étudiant(e)s. 
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C/ BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE. 
(pour les deux semestres) 
Compte-tenu de la nature et de l’ampleur du programme de l’enseignement d’institutions 
politiques, les étudiant(e)s sont invité(e)s, au-delà des cours et de la conférence de méthodes, à 
fournir un important travail personnel. Simultanément, le nombre et la diversité des ouvrages et 
publications peuvent désorienter. Aussi, sans vouloir imposer un catalogue, les références qui 
suivent peuvent guider les étudiant(e)s. 
 
1°) Ouvrages 

a) Manuels de base 
♦ P. Pactet Institutions politiques, droit constitutionnel (Masson, 3ème édi. 1994) 
♦ J. Gicquel Droit constitutionnel et institutions politiques (Montchrestien, 1991) 

b) Sur les régimes étrangers 
♦ O. Duhamel Les démocraties, régimes, histoire, exigences (Seuil 1993) 
♦ Ph. Lauvaux Les grandes démocraties contemporaines (PUF/Droit fondamental 

1990) 
♦ Y. Mény Politique comparée, les démocraties (Monchrestien, 4ème édi. 1993) 
♦ C. Ghorra-Gobin Les Etats-Unis entre local et mondial (Presses de Sciences Po) 

c) Sur l’Union européenne 
♦ L.Dubolis L’Union Européenne (Notes de la Documentation Française) 
♦ J.L Quermonne Le système politique de l’Union européenne (Montchrestien, collectif Clefs) 
♦ L. Cohen-Tanugi L’Europe en danger (Fayard – 1992) 
♦ Le Monde Le traité de Maastricht (Dossier et document) 
♦ Le Monde L’engrenage du marché unique (Dossier et document) 
♦ C. Courty-C. Devin L’Europe politique (La Découverte – 1996) 
♦ H. Védrine Les mondes de François Mitterrand (Fayard – 1996) 
♦ R. Toulemon La construction européenne. (Livre de poche, coll. Références, 1994) 
♦ R. Toulemon L’Europe (coll « 50 mots » DDB, 1992) 

Les institutions de l’Union européenne (La Documentation française. Coll. 
Réflexe Europe. 1995) 
L’application du droit de l’Union européenne en France (La Documentation 
française. Coll. Réflexe Europe. 1995) 

♦ La Documentation  
     française               Le projet de traité constitutionnel  
Sur l’Union européenne, documents et renseignements à « Source d’Europe » à la Défense 
(01.41.25.12.12) 

d) Sur l’histoire politique et constitutionnelle 
♦ M. Morabito et D. Bourmaud Histoire constitutionnelle et politique de la France, 1789/1958, 

(Montchrestien) 
♦ M. Prélot et J. Boulouis Droit constitutionnel et institutions politiques (Précis Dalloz) 
♦ J-J. Chevalier Histoire des institutions politiques françaises de 1789 à nos 

jours (Dalloz) 
♦ La Documentation française    Les institutions de la France 

e) Sur la Vème République 
♦ J.M. Donegani et M. Sadoun La Vème République : naissance et mort (Calmann - Lévy) 
♦ O. Duhamel - Le pouvoir politique en France. La Vème  République, 

vertus et limites (Le Seuil 1999) 
- Le quinquennat (Presses de Sciences Po) 
- Vive la VIème République (Le Seuil, 2002) 

♦ O. Gohion Institutions administratives (L6DJ, 2002) 
♦ D. Maus Les grands textes de la pratique institutionnelle française 

(La Documentation française) 
♦ B. Tricot et R. Hadas-Lebel Les institutions politiques française (FNSP) 
♦ J.L. Quermonne et D. Chagnollaud Le gouvernement de la France sous la Vème République 

(Dalloz) 
♦ S.L Formery La Constitution commentée article par article (Hachette) 
♦ J. Blanc et B. Rémond Les collectivités locales (Dalloz – Sciences Po) 
♦ B. Rémond La fin de l’Etat Jacobien ? (LGDJ) 
 La région (Montchrestien) 



  3
 De la démocratie locale en Europe (Presses de Sciences 

Po) 
♦ E. Vital-Durand Les collectivités territoriales en France (Hachette – 

Supérieur) 
 
2°) Documents de synthèse 
 
Documents d’études, publiés à la Documentation française 
 
3°) Périodiques 
♦ Revue « Pouvoirs » 
♦ Documents d’études publiés par la Documentation française 
♦ Revue du droit public et de la science politique (R.D.P.) 
♦ Revue française de droit constitutionnel (R.F.D.C.) 
♦ Revue française de science politique (R.F.S.P.) 
♦ Revue politique et parlementaire (R.P.R.) 
♦ Regards sur l’actualité 
♦ Cahiers français 
 
4°) Références (complémentaire : s’y reporter en tant que de besoin) 
♦ M. Ameller L’Assemblée nationale (PUF, « Que sais-je » n° 2897, 1994) 
♦ Ph. Ardant Institutions politiques et droit constitutionnel (LGDJ, 1992) 
♦ P. Avril La Vème République, histoire politique et constitutionnelle (PUF, 

1987) 
♦ J. Boulouis Droit institutionnel des communautés européennes (Monchrestien, 

4ème éd., 1993) 
♦ Ph. Braud Sociologie politique (LGDJ, 1992) 
♦ Ph. Braud/F. Burdeau Histoire des idées politiques depuis la Révolution (Monchrestien, 

2ème éd., 1992) 
♦ D. Chagnollaud La vie politique en France (Seuil, collection Points, 1993) 
♦ J. Chapsal La vie politique en France de 1940 à 1958 (PUF, Thémis, 1984) 
♦ J-J. Chevallier/G. Conac Histoire des institutions et des régimes politiques de la France de 

1789 à nos jours (Dalloz, 1991) 
♦ M-A. Comendet La cohabitation (PUF, 1997) 
♦ Ch. Debbasch/JM. Pontier Introduction à la politique (Dalloz, 1991) 
♦ O. Duhamel La gauche et la Vème République (PUF, Quadrige, 1993) 
♦ O. Duhamel/JL. Parodi La Constitution de la Vème République (Presses FNSP, 1985) 
♦ O. Duhamel/Y. Mény Dictionnaire constitutionnel (PUF) 
♦ L. Favoreu Recueil de jurisprudence constitutionnelle 1959-1993 (Litec, 1994) 
♦ B. Genevois La jurisprudence du Conseil constitutionnel (STH, 1988) 
♦ J. Godechot Les Constitutions de la France depuis 1789 (Granier-Flammarion) 
♦ O. Gohin Institutions administratives (LGDJ, 1992) 
♦ J. Lagroye Sociologie politique (Presses FNSP, Dalloz, 1993) 
♦ DG. Lavroff Les grandes étapes de la pensée politique (Dalloz, 1993) 
♦ H. Oberdorff Les constitutions de l’Europe des Douze (Documentation française) 
♦ P. Pactet Textes de droit constitutionnel (2ème éd., LGDJ, 1992) 
♦ H. Portelli La vie politique en France sous la Vème République (Grasset, 1989) 
♦ M. Prélot Histoire des idées politiques (Dalloz, 10ème éd., 1990) 
♦ JL. Quermonne Les régimes politiques occidentaux (Le Seuil, 1986) 
♦ D. Rousseau Droit du contentieux constitutionnel (Montchrestien, 1990) 
♦ F. de la Saussay L’héritage institutionnel français (Hachette, 1992) 
♦ RG. Schwartzenberg Sociologie politique (Monchrestien, 1988 mise à jour 1991) 
♦ S. Sur La vie politique sous la Vème République (Montchrestien, 1982) 
♦ D. Turpin Droit constitutionnel (PUF) 
♦ Le Conseil constitutionnel (Hachette, Les Fondamentaux, 1995) 
♦ C. Ysmal Les partis politiques sous la Vème République (Montchrestien, 1989) 
 
Dictionnaire constitutionnel sous la direction d’O. Duhamel et Y. Mény (PUF, 1992) 
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D/ PROGRAMME DE LA CONFERENCE : 
 
Séance n° 1 : 
a) Présentation du premier cycle et du programme d’Institutions politiques 

Conseils méthodologiques et modes de notation 
Choix des intervenants des séances I 3 et I 5 (débats), I 7 à 11 (revues de presse) 

b) Méthodologie de l’exposé 
Test écrit 

N.B. : Pour chaque exposé à effectuer, prévoir la distribution d’un plan dactylographié (1 page) 
avec, en référence, le nom de l’intervenant(e) et en annexe la bibliographie. 
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SEMESTRE I – UN MONDE POLITIQUE DIVERS 

 
I LA DEMOCRATIE, DE SES PRINCIPES A SES REALITES 
Trois thèmes : 
• Bases juridiques du statut du pouvoir 
• Principes politiques de l’organisation du pouvoir 
• La démocratie 
 
Séance n° 2 : Les grands principes constitutionnels 

Plan détaillé (1 - 2 prestations successives) : 
De la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 au préambule de la Constitution de 1958. 

Plan détaillé (2 - 2 prestations successives) : 
Le principe de séparation des pouvoirs à la lumière de l’histoire constitutionnelle française. 
 
Séance n° 3 : Les grands principes institutionnels 

Plan détaillé (1 et 2 – 3 prestations successives) : 
La place de la « Constitution » dans les institutions françaises de 1789 à nos jours. 

Débat (2 étudiants défendent les 2 thèses) : 
Régime parlementaire, régime présidentiel : théories et réalités, avantages et inconvénients 
 
Séance n° 4 : Le rôle du système électoral 

Exposé (1) : 
Quelles sont les qualités qui caractérisent un bon régime électoral ? 

Exposé (2) : 
Les fonctions du suffrage universel dans les démocraties. 

Fiche technique (1) : 
Tableau sur l’élection des représentants du peuple dans les Etats de l’Europe des vingt-cinq et aux 
Etats-Unis. 

Fiche technique (2) : 
Tableau des différents modes de scrutin actuel en France (en indiquant les modifications en cours 
d’adoption ou de mise en œuvre). 
 
Séance n° 5 : La démocratie, l’Etat et le pouvoir 

Débat (4 étudiants) : 
Qu’est-ce que la démocratie en théorie et en pratique ? 

 
Bibliographie sommaire : 

♦ J. TOUCHARD Recueil de textes n° 1 : La Démocratie – ronéotypé par l’I.E.P. 
♦ F. BURDEAU La Démocratie – Le Seuil, coll. Politique 
♦ F. BURDEAU L’Etat – Le Seuil, coll. Politique 
♦ Club J. MOULIN L’Etat et le citoyen – Le Seuil, 1961 
♦ J. DUVERGER La Démocratie sans le peuple – Le Seuil, 1967 
♦ F. FURET La République du centre 
♦ P. VALADIER Machiavel ou la fragilité du politique – Point Seuil, n° 333, 1996 
♦ P. ROSANVALLON La démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peuple en 

France. Gallimard, NRF, 09-2000 
Revue de presse sur la vie politique en France en 2005. 
 
Séance n° 6 : Des crises essentielles 
Interrogation écrite n° 1 
(programme des séances I 2 à I 6) 
La démocratie à l’Est de l’Europe 

Exposé (1) : 
Quels ont été les principaux facteurs et problèmes du passage d’un système politique à un autre 
en ex-URSS et dans les démocraties populaires ? 
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Le problème institutionnel dans le Tiers-Monde 

Exposé (2) : 
Les modèles des institutions démocratiques occidentales peuvent-ils ou non être transposés dans 
les pays en voie de développement ? 
 
II LES SOCIETES POLITIQUES OCCIDENTALES CONTEMPORAINES 
Un thème, en approche comparative et en complément du cours : 
• Les institutions des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de la République Fédérale allemande, 

de l’Italie et de l’Europe méditerranéenne. 
 
Séance n° 7 : Les Etats-Unis et le régime présidentiel 

Exposé (1) : 
Comparaison des pouvoirs respectifs du président des Etats-Unis et du président de la République 
française depuis 1958. 

Exposé (2) : 
Le contrôle de l’action gouvernementale aux Etats-Unis. 
Revue de presse sur la vie politique aux Etats-Unis en 2005. 

Fiche technique (1 et 2) : 
Tableau des élections présidentielles aux Etats-Unis depuis 1945 : système électoral, compétition 
politique, résultats des scrutins. 
 
Séance n° 8 : La Grande-Bretagne et le régime parlementaire 

Exposé (1) : 
Le chef du gouvernement en France et en Grande-Bretagne. 

Exposé (2) : 
Comparer la Chambre des Communes et l’Assemblée Nationale française depuis 1946. 
Revue de presse sur la vie politique en Grande-Bretagne en 2005. 

Fiche technique (1) : 
Tableau des élections législatives en Grande-Bretagne depuis 1945. 

Fiche technique (2) : 
Les procédures qui permettent de discipliner la Chambre des Communes. 
 
Séance n° 9 : La R.F.A. et le fédéralisme européen 

Exposé (1) : 
Le parlementarisme rationalisé en R.F.A. 

Exposé (2) : 
Les fédéralismes allemand et américain (Etats-Unis) sont-ils similaires ? 
Revue de presse sur la vie politique en Allemagne en 2005. 

Fiche technique (1 et 2) : 
Tableau des élections législatives en R.F.A. depuis 1945. 
Séance n° 10 : L’évolution des démocraties méditerranéennes (Italie, Grèce, Espagne, 
Portugal) 
Interrogation écrite n° 2 
(programme des séances I 7 à I 10) 

Exposé (1) : 
Les institutions politiques de l’Italie symbolisent-elles l’affaiblissement de la démocratie politique 
classique ? 

Exposé (2) : 
Le rétablissement de la démocratie en Grèce, en Espagne et au Portugal : réformes 
institutionnelles et évolutions politiques. 
Revue de presse sur la vie politique en Italie et en Espagne en 2005. 
 
III LE SYSTEME POLITIQUE DE L’UNION EUROPEENNE : DE L’ETAT-NATION A 

L’ETAT DES NATIONS 
Trois thèmes : 
• La construction progressive de l’Union européenne. 
• Les institutions communautaires. 
• L’articulation des pouvoirs entre le niveau communautaire et les niveaux nationaux. 
Attention à la durée des exposés : 20 à 25 minutes. 
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Séance n° 11 : Une construction européenne originale 

Exposé (1) : 
L’idée d’Europe unie avant 1957. 

Exposé (2) : 
L’Europe communautaire progresse-t-elle autrement que par crises ? 

Fiche technique (1 et 2) : 
Chronologie de la construction européenne depuis 1945 : traités, structures, crises, politiques… 
 
Séance n° 12 : Le « gouvernement » de l’Union 

Exposé (1) : 
Qui décide au sein de l’Europe des Vingt-Cinq ? 

Exposé (2) : 
Le gouvernement français et son administration face à l’Europe. 
Revue de presse sur la vie politique de l’Union Européenne en 2005. 

Fiche technique (1 et 2) : 
Tableau synoptique sur la composition et les attributions des différentes institutions 
communautaires (Conseil européen, Conseil des ministres, Parlement, Commission, CJCE, Cour des 
comptes, comité des régions, CES). 
 
Séance n° 13 : Approfondissement ou / et élargissement ? 

Exposé (1) : 
Les principales dispositions des traités de Maastricht, d’Amsterdam et de Nice : des intentions aux 
réalisations. 

Exposé (2) : 
La Convention européenne, le projet le Constitution, les sommets de Thessalonique, de Rome et 
de Bruxelles et leurs suites. 

Fiche technique (1 et 2) : 
Liste des sommets européens depuis 1980 en synthétisant les principales décisions. 
 
Séance n° 14 : Du citoyen au député 
Interrogation écrite n° 3 
(programme des séances I 11 à I 14) 

Exposé (1) : 
A quoi sert un Parlement européen, du présent au futur ? 

Exposé (2) : 
Le droit communautaire : ses différentes composantes et son intégration au droit français. 

Fiche de synthèse (1 et 2) : 
Tableau synoptique des modalités (nombre de sièges, partis politiques, modes de scrutin) des 
élections des députés européens dans chaque Etat membre. 
Conseils pour le passage de l’examen oral 
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INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES 
Premier cycle – Semestres I et II 
Année universitaire 2005– 2006 

Conférence de Monsieur Bruno REMOND 
Tél. dom : 01.46.65.28.68 
Tél. bur : 01.42.98.98.73 
Mobile : 06.08.07.27.15 

 

LES INSTITUTIONS POLITIQUES DU MONDE CONTEMPORAIN 

 
PROGRAMME DE LA CONFERENCE 

(Semestre II) 
 
A/ PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT structuré en six parties couvrant, au cours des deux 

semestres S1 et S2, 27 séances hebdomadaires après la séance d’introduction, plus deux 
galops d’essai – en décembre et en avril. 

 
SEMESTRE I – Un monde politique divers 
I La démocratie, de ses principes à ses réalités : 5 séances 
II Les sociétés politiques occidentales contemporaines : 4 séances 
III Le système politique de l’Union européenne : 4 séances 
 
SEMESTRE II – Les institutions françaises 
IV Une histoire constitutionnelle tourmentée : 3 séances 
V Le système politique français actuel : 8 séances 
VI De la politique à l’administration : 3 séances 
 
B/ PRESTATIONS ET EVALUATION. 
1°) Les prestations et les exercices pédagogiques sont de 8 types : 
Par oral : 
* Fiche de lecture  Présentation de l’auteur et de l’ouvrage avec une analyse critique. 
* Exposé  Texte structuré et rédigé ; 10 à 15 minutes maximum (sauf pour les 

séances SI 11 à 14 et SII 9 et 10 : 20 à 25 minutes) avec chaque fois un 
plan détaillé dactylographié et comportant les références bibliographiques. 

* Plan détaillé  Structure du traitement d’un thème rédigée et reprise en conférence. 
* Revue de presse  Synthèse ordonnée de l’actualité politique contemporaine. 
* Débats 
 
Par écrit :  
* Fiche technique  Document de synthèses, clair, pas forcément rédigé, 

pouvant comporter tableaux et diagrammes. 
* Interrogation écrite (1 par partie)  Exercices de réponses à des questions multiples. 
* Dissertation (galop du 2ème sem.)  Texte (maximum 10 pages) de réflexion, rédigé en forme. 
Les chiffres (1) et (2) portés en regard des prestations demandées indiquent le groupe d’étudiants 
concerné par le sujet d’exposé : si seul(e) l’un(e) d’entre eux (elles) aura choisi d’effectuer le 
travail ou l’exposé en quatre durant la séance de conférence de méthode, tous (toutes) doivent 
avoir étudié le sujet et le thème. 
 
2°) Les critères d’évaluation sont simples 
Trois principes devront impérativement être respectés par tous et durant toute l’année : une 
assiduité régulière, une participation active et la remise ponctuelle des travaux écrits demandés. 
Au-delà de ces règles, la note semestrielle de conférence – qui n’est en aucun cas une simple 
moyenne arithmétique de l’ensemble des notes obtenues aux différents exercices – prendra en 
compte l’intérêt manifesté pour la matière, la régularité du travail fourni, la participation active lors 
des séances, le niveau atteint en fin de semestre surtout les progrès enregistrés en cours d’année. 
Enfin, pour permettre à chacun(e) de se situer et de revoir éventuellement l’organisation de son 
travail, il sera procédé, à la fin du premier semestre, à une évaluation individuelle de chacun(e) 
des étudiant(e)s. 
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C/ BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE. 
(pour les deux semestres) 
Compte-tenu de la nature et de l’ampleur du programme de l’enseignement d’institutions 
politiques, les étudiant(e)s sont invité(e)s, au-delà des cours et de la conférence de méthodes, à 
fournir un important travail personnel. Simultanément, le nombre et la diversité des ouvrages et 
publications peuvent désorienter. Aussi, sans vouloir imposer un catalogue, les références qui 
suivent peuvent guider les étudiant(e)s. 
 
1°) Ouvrages 

f) Manuels de base 
♦ P. Pactet Institutions politiques, droit constitutionnel (Masson, 3ème édi. 1994) 
♦ J. Gicquel Droit constitutionnel et institutions politiques (Montchrestien, 1991) 

g) Sur les régimes étrangers 
♦ O. Duhamel Les démocraties, régimes, histoire, exigences (Seuil 1993) 
♦ Ph. Lauvaux Les grandes démocraties contemporaines (PUF/Droit fondamental 

1990) 
♦ Y. Mény Politique comparée, les démocraties (Monchrestien, 4ème édi. 1993) 
♦ C. Ghorra-Gobin Les Etats-Unis entre local et mondial (Presses de Sciences Po) 

h) Sur l’Union européenne 
♦ L.Dubolis L’Union Européenne (Notes de la Documentation Française) 
♦ J.L Quermonne Le système politique de l’Union européenne (Montchrestien, collectif Clefs) 
♦ L. Cohen-Tanugi L’Europe en danger (Fayard – 1992) 
♦ Le Monde Le traité de Maastricht (Dossier et document) 
♦ Le Monde L’engrenage du marché unique (Dossier et document) 
♦ C. Courty-C. Devin L’Europe politique (La Découverte – 1996) 
♦ H. Védrine Les mondes de François Mitterrand (Fayard – 1996) 
♦ R. Toulemon La construction européenne. (Livre de poche, coll. Références, 1994) 
♦ R. Toulemon L’Europe (coll « 50 mots » DDB, 1992) 

Les institutions de l’Union européenne (La Documentation française. Coll. 
Réflexe Europe. 1995) 
L’application du droit de l’Union européenne en France (La Documentation 
française. Coll. Réflexe Europe. 1995) 

♦  La Documentation  
     française               Le projet de traité constitutionnel 
Sur l’Union européenne, documents et renseignements à « Source d’Europe » à la Défense 
(01.41.25.12.12) 

i) Sur l’histoire politique et constitutionnelle 
♦ M. Morabito et D. Bourmaud Histoire constitutionnelle et politique de la France, 1789/1958, 

(Montchrestien) 
♦ M. Prélot et J. Boulouis Droit constitutionnel et institutions politiques (Précis Dalloz) 
♦ J-J. Chevalier Histoire des institutions politiques françaises de 1789 à nos 

jours (Dalloz) 
♦ La Documentation française    Les institutions de la  France 

j) Sur la Vème République 
♦ J.M. Donegani et M. Sadoun La Vème République : naissance et mort (Calmann - Lévy) 
♦ O. Duhamel - Le pouvoir politique en France. La Vème  République, 

vertus et limites (Le Seuil 1999) 
- Le quinquennat (Presses de Sciences Po) 
- Vive la VIème République (Le Seuil, 2002) 

♦ O. Gohion Institutions administratives (L6DJ, 2002) 
♦ D. Maus Les grands textes de la pratique institutionnelle française 

(La Documentation française) 
♦ B. Tricot et R. Hadas-Lebel Les institutions politiques française (FNSP) 
♦ J.L. Quermonne et D. Chagnollaud Le gouvernement de la France sous la Vème République 

(Dalloz) 
♦ S.L Formery La Constitution commentée article par article (Hachette) 
♦ J. Blanc et B. Rémond Les collectivités locales (Dalloz – Sciences Po) 
♦ B. Rémond La fin de l’Etat Jacobien ? (LGDJ) 
 La région (Montchrestien) 
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 De la démocratie locale en Europe (Presses de Sciences 

Po) 
♦ E. Vital-Durand Les collectivités territoriales en France (Hachette – 

Supérieur) 
 
2°) Documents de synthèse 
 
Documents d’études, publiés à la Documentation française 
 
3°) Périodiques 
♦ Revue « Pouvoirs » 
♦ Documents d’études publiés par la Documentation française 
♦ Revue du droit public et de la science politique (R.D.P.) 
♦ Revue française de droit constitutionnel (R.F.D.C.) 
♦ Revue française de science politique (R.F.S.P.) 
♦ Revue politique et parlementaire (R.P.R.) 
♦ Regards sur l’actualité 
♦ Cahiers français 
 
4°) Références (complémentaire : s’y reporter en tant que de besoin) 
♦ M. Ameller L’Assemblée nationale (PUF, « Que sais-je » n° 2897, 1994) 
♦ Ph. Ardant Institutions politiques et droit constitutionnel (LGDJ, 1992) 
♦ P. Avril La Vème République, histoire politique et constitutionnelle (PUF, 

1987) 
♦ J. Boulouis Droit institutionnel des communautés européennes (Monchrestien, 

4ème éd., 1993) 
♦ Ph. Braud Sociologie politique (LGDJ, 1992) 
♦ Ph. Braud/F. Burdeau Histoire des idées politiques depuis la Révolution (Monchrestien, 

2ème éd., 1992) 
♦ D. Chagnollaud La vie politique en France (Seuil, collection Points, 1993) 
♦ J. Chapsal La vie politique en France de 1940 à 1958 (PUF, Thémis, 1984) 
♦ J-J. Chevallier/G. Conac Histoire des institutions et des régimes politiques de la France de 

1789 à nos jours (Dalloz, 1991) 
♦ M-A. Comendet La cohabitation (PUF, 1997) 
♦ Ch. Debbasch/JM. Pontier Introduction à la politique (Dalloz, 1991) 
♦ O. Duhamel La gauche et la Vème République (PUF, Quadrige, 1993) 
♦ O. Duhamel/JL. Parodi La Constitution de la Vème République (Presses FNSP, 1985) 
♦ O. Duhamel/Y. Mény Dictionnaire constitutionnel (PUF) 
♦ L. Favoreu Recueil de jurisprudence constitutionnelle 1959-1993 (Litec, 1994) 
♦ B. Genevois La jurisprudence du Conseil constitutionnel (STH, 1988) 
♦ J. Godechot Les Constitutions de la France depuis 1789 (Granier-Flammarion) 
♦ O. Gohin Institutions administratives (LGDJ, 1992) 
♦ J. Lagroye Sociologie politique (Presses FNSP, Dalloz, 1993) 
♦ DG. Lavroff Les grandes étapes de la pensée politique (Dalloz, 1993) 
♦ H. Oberdorff Les constitutions de l’Europe des Douze (Documentation française) 
♦ P. Pactet Textes de droit constitutionnel (2ème éd., LGDJ, 1992) 
♦ H. Portelli La vie politique en France sous la Vème République (Grasset, 1989) 
♦ M. Prélot Histoire des idées politiques (Dalloz, 10ème éd., 1990) 
♦ JL. Quermonne Les régimes politiques occidentaux (Le Seuil, 1986) 
♦ D. Rousseau Droit du contentieux constitutionnel (Montchrestien, 1990) 
♦ F. de la Saussay L’héritage institutionnel français (Hachette, 1992) 
♦ RG. Schwartzenberg Sociologie politique (Monchrestien, 1988 mise à jour 1991) 
♦ S. Sur La vie politique sous la Vème République (Montchrestien, 1982) 
♦ D. Turpin Droit constitutionnel (PUF) 
♦ Le Conseil constitutionnel (Hachette, Les Fondamentaux, 1995) 
♦ C. Ysmal Les partis politiques sous la Vème République (Montchrestien, 1989) 
 
Dictionnaire constitutionnel sous la direction d’O. Duhamel et Y. Mény (PUF, 1992) 
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SEMESTRE II – LES INSTITUTIONS FRANCAISES 

 
IV UNE HISTOIRE CONSTITUTIONNELLE TOURMENTEE 
Deux thèmes : 
• La rupture de 1789. 
• De la Révolution à la Vème République 
 
Séance n° 1 : La Révolution 
Choix des exposés 

Fiche de lecture (1) : 
« L’Ancien régime et la Révolution » d’Alexis de Tocqueville. 

Fiche de lecture (2) :  
« Penser la Révolution française » de François Furet. 

Exposé (1 et 2) : 
Les apports de la période révolutionnaire française. 
 
Séance n° 2 : Du XIXème au XXème siècle 

Exposé (1) : 
La naissance du régime parlementaire (1815 – 1848). 

Exposé (2) : 
Le fonctionnement des pouvoirs publics sous la IIIème République. 

Fiche technique (1) : 
Tableau comparatif des Constitutions française de 1789 à 1958 inclus. 

Fiche technique (2) : 
Tableau sur l’évolution du droit de suffrage et des différents modes de scrutin de 1789 à la 
Vème République. 
 
Séance n° 3 : La IVème République devant l’Histoire 

Exposé (1) : 
Les régimes constitutionnels de la IIIème et de la IVème Républiques sont-ils différents ? 

Exposé (2) : 
La Constitution de 1946 pouvait-elle techniquement réussir ? 

Fiche technique (1 et 2) : 
La naissance de la IVème République 
 
V LE SYSTEME POLITIQUE FRANÇAIS ACTUEL 
Deux thèmes : 
• Les institutions de la Vème République 
• La vie politique en France depuis 1958 
 
Séance n° 4 : D’une République à l’autre (de la IVème à la Vème République) 
Interrogation écrite n° 4 
(programme des séances II 1 à II 4) 

Commentaire de texte et analyse raisonnée (1) : 
La réflexion institutionnelle du Général de Gaulle dans le « discours de Bayeux » du 16 juin 1946 
et les structures principales de la Constitution de 1958. 

Exposé (2) : 
Election du président de la République française au suffrage universel direct et équilibre des 
pouvoirs. 

Fiche technique (1) : 
Tableau des élections du président de la République en France depuis 1958 : procédures, dates, 
enjeux et résultats. 
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Séance n° 5 : Les pouvoirs du président de la République sous la Vème République 

Exposé (1) : 
En quoi le pouvoir du président de la République en France peut-il être qualifié de personnel ? 

Exposé (2) : 
Le gouvernement détermine t-il et conduit-il la politique de la nation ? 

Fiche technique (1) : 
L’utilisation des pouvoirs propres du président de la République depuis 1958. 

Fiche technique (2) : 
Tableau des référendums sous la Vème République : dates, objets et résultats. Conclusions sur la 
procédure référendaire. 
 
Séance n° 6 : Les deux lectures de la Constitution 

Projection vidéo (45 minutes) et commentaire raisonné  
Fiche technique (1 et 2) : 

Les propositions de réforme de la Constitution française présentées, par la commission présidée 
par M. Georges Vedel en 1992. 
 
Séance n° 7 : Gouvernement et Parlement 

Exposé (1) : 
Le Premier ministre face au Parlement sous la Vème République. 

Exposé (2) : 
La situation et le rôle du Parlement dans les institutions actuelles de la France ont-ils évolué depuis 
1958 ? Que faire pour les améliorer ? 

Fiche technique (1) : 
Le statut du député (immunités, incompatibilités, rémunération, rôles). 

Fiche technique (2) : 
Tableau des structures de l’opposition en France depuis 1958. 
 
Séance n° 8 : La hiérarchie des normes 

Exposé (1 et 2) : 
La loi et le règlement en France avant et après 1958. 

Fiche technique (1 et 2) : 
La jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat sur l’intégration du droit européen. 
 
Séance n° 9 et 10 : Les idées et les partis politiques en France depuis 1958 
6 monographies (20 minutes maximum) : 6 étudiants (minimum) 
• L’extrême gauche, la gauche radicale et la gauche de la gauche 
• Le parti communiste français } (à traiter en éliminant les doublons) 
• La gauche plurielle } 
• Les centres } (à traiter en éliminant les doublons) 
• Le gaullisme et les droites } 
• L’extrême droite 
 
Séance n° 11 : La protection des principes et des libertés 
Interrogation écrite n° 5 
(programme des séances II 4 à II 11) 

Exposé (1) : 
Le contrôle de constitutionnalité dans les démocraties modernes (France, Etats-Unis, Italie, R.F.A., 
Espagne). 

Exposé (2) : 
Les apports de « l’Europe » à la défense des droits de l’Homme. 

Fiche technique (1 et 2) : 
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : 
principales dispositions. 
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VI DE LA POLITIQUE A L’ADMINISTRATION 
Deux thèmes : 
• Du gouvernement à l’administration 
• Du centre à la périphérie 
 
Séance n° 12 : De la politique à l’administration 

Exposé (1) : 
La coordination interministérielle effectuée par le Premier ministre est-elle efficace ? 

Exposé (2) : 
L’administration centrale française assure t-elle correctement ses rôles ? 
Revue de presse de l’actualité politique en France en 2006. 

Fiche technique (1 et 2) : 
Les mutations institutionnelles des collectivités locales françaises depuis 1982. 

Question : 
Une phrase synthétisant les IIIème, IVème et Vème Républiques… 
 
Séance n° 13 : Du centre à la périphérie 

Exposé (1) : 
Le préfet  X et l’administration territoriale de l’Etat. 

Exposé (2) : 
Contenu et portée des textes constitutionnels et législatifs de décentralisation de 2003-2004. 
 
Séance n° 14 : La réforme de l’Etat ? 

Exposé (1) : 
La décentralisation en France, cette notion a-t-elle réalité et avenir ? Comparaisons européennes. 

Exposé (2) : 
Peut-on, et comment, réformer l'Etat ? 
Bilan de l’année (SI et SII). 
 

NOTES 


