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8e Journée doctorale
de la Jeune Recherche
en Droit constitutionnel

Dans le prolongement des sept premières éditions, cet événement a
vocation à proposer aux jeunes chercheurs, doctorants comme docteurs
ayant soutenu leur thèse depuis moins de cinq ans, intéressés par des
thématiques du droit constitutionnel, de présenter une communication et
valoriser leurs travaux. Au cours de cette journée doctorale, les intervenants
prononceront, durant une vingtaine de minutes, une intervention suivie
d’échanges avec le comité scientifique et le public. À l’issue de la journée, le
Comité scientifique délivrera le Prix de la meilleure communication et
pourra, le cas échéant, proposer au Lauréat une publication à la Revue du
Droit Public, sous réserve d’acceptation de son comité scientifique. Le comité
pourra également proposer la publication d’autres communication à la revue
Jurisdoctoria.
Pour la deuxième année consécutive, l’événement se tiendra hors les murs
de l’Université, au sein d’une Haute Institution. Après le Conseil
constitutionnel, l’Assemblée nationale a bien voulu nous ouvrir ses portes.
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La Commission de la Jeune Recherche Constitutionnelle
de l’Association Française de Droit constitutionnel
présente la

8e Journée doctorale
de la Jeune Recherche
en Droit constitutionnel
Vendredi 22 mars 2019 à 9 H 15
à l’ASSEMBLÉE NATIONALE
Salle Colbert, Palais Bourbon

C O M ITÉ
La CJRC tient à remercier, tout particulièrement, l’Assemblée nationale, l’Association
française de droit constitutionnel, l’Équipe de Recherche en Droit Public de l’Université de
Lille 2, le Centre d’Études et de Recherches Comparatives sur les Constitutions, les Libertés
et l’État de l’Université de Bordeaux, le Centre Michel de l’Hospital de l’Université de
Clermont Auvergne, ainsi que l’ensemble des membres du comité scientifique.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 15 MARS 2019 :
commissionjrc.journee@gmail.com
(merci d’indiquer impérativement vos :
nom/prénom/date et lieu de naissance)

SCIENTIFIQ UE

Mesdames et Messieurs :
Marie-Elisabeth BAUDOIN / Georges BERGOUGNOUS / Baptiste BONNET /
Jean-Philippe DEROSIER / Olivier DORD/ Guillaume DRAGO /
Pierre-Yves GAHDOUN / Mathilde HEITZMANN-PATIN / Thomas HOCHMANN /
Fabrice HOURQUEBIE /Alain LAQUIÈZE / Arnaud LE PILLOUER / Anne LEVADE /
Pierre DE MONTALIVET / Dominique ROUSSEAU / Julien THOMAS /
Gilles TOULEMONDE / Guillaume TUSSEAU / Ariane VIDAL-NAQUET

PROGRAMME
9 h 15

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9 h 30

OUVERTURE DE LA JOURNÉE DOCTORALE
Mme Anne LEVADE, Professeur à l’Université Paris-Est Créteil
Val de Marne, Président de l’Association française de droit
constitutionnel

Deuxième table ronde
Présidence : Mme Laurianne ALLEZARD, Doctorante, ATER à l’École
de droit de l’Université Clermont Auvergne (CMH) et
M. Maxime TORRENTE, doctorant à l’Université d’Aix-Marseille (ILFGERJC), Collaborateur parlementaire, membres du comité organisateur
14 h

M. Emilien QUINART, Doctorant à l’Université de Lille,
Président de la Commission de la jeune recherche constitutionnelle
de l’AFDC et Mme RYM FASSI FIHRI, Doctorante contractuelle à
l’Université de Bordeaux (CERCCLE), membre du comité
organisateur de la journée

Des rapports entre responsabilité politique et managériale. Réflexion
autour du statut des responsables de programme
M. Louis HA-THI, Doctorant à l’Université de Bordeaux
(CERCCLE)

Islam et Constitution : quel constitutionnalisme pour les républiques
islamiques ?
Mme Manon BONNET, Doctorante, ATER à l’Université
d’Aix-Marseille (ILF-GERJC)

Première table ronde
Présidence : M. Xavier PHILIPPE, Professeur à l’École de Droit de la
Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
9 h 45

Les constitutions de transition : quelles répercussions sur la démocratisation ?
Mme Claire PARJOUET, Doctorante contractuelle à l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour (IE 2IA )

Internet améliore-t-il le régime représentatif ? Le cas particulier de Civitech
Mme Sarah PINARD, Doctorante à l’Université Paris 2
Panthéon-Assas

La crise de la démocratie représentative. Étude à partir du cas français
M. Valentin LESFAURIES, Doctorant à l’Université de Bordeaux
(CERCCLE - EA 7436), ATER à Science Po Toulouse
12 h

DÉJEUNER LIBRE

PAUSE
15 h 30

L’État nucléaire, ou la Ve République à l’épreuve d’un conflit nucléaire
M. Benoît GREMARE, Doctorant à l’Université de Lorraine,
(Laboratoire IRÉNÉE)

Les conditions posées pour le recours aux décrets-lois sous la
IIIe République. Réflexions sur l’affaiblissement du régime parlementaire
M. Jérôme HENNING, Docteur en droit, enseignant-chercheur
contractuel à l’Université de Rouen-Normandie
16 h 50 FIN DES TRAVAUX
COCKTAIL DE CLÔTURE
17 h 15 Remise du prix de la meilleure communication par le comité scientifique
Comité organisateur de la journée : Laurianne ALLEZARD, Rym FASSI FIHRI,
Julien PADOVANI, Émilien QUINART, Maxime TORRENTE

