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VENDREDI 6 DÉCEMBRE
Début : 9h

SESSION 3
La recherche d’un système stable

entre droit, politique et culture

sous la présidence de Richard GHEVONTIAN,
Professeur émérite d’Aix-Marseille Université

Coalitions partisanes et mouvements de bipolarisation
- Les effets de la formation des coalitions partisanes sur le comportement
des élites politiques : le cas roumain

Veronica ANGHEL, Chercheure en science politique, Postdoc Fellow à l’Université Johns Hopkins,

Bologne

- Les effets du regroupement des opinions politiques

Katarzyna KUBUJ, Maître de conférences à l’Académie des sciences de Pologne

Pause-café : 10h45-11h00

Le contrôle juridictionnel des partis politiques
Tatiana MASLOVSKAYA, Professeur à l’Université d’État de Minsk

- Par les juridictions supranationales

Natasa DANELCIUC-COLODROVSCHI, Docteur en droit public,
Assistante de recherches à Aix-Marseille Université

Propos conclusifs
Philippe CLARET,

Maître de conférences à l’Université de Bordeaux
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delphine.georges@univ-amu.fr
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JEUDI 5 DÉCEMBRE
Début : 8h30

Propos d’ouverture

Jean-Philippe AGRESTI, Professeur à Aix-Marseille Université,

Doyen de la Faculté de Droit et de Science Politique
Xavier MAGNON, Professeur à Aix-Marseille Université, Directeur de l’ILF-GERJC

Exposé introductif

Slobodan MILACIC, Professeur émérite de l’Université de Bordeaux

SESSION 1
La construction des identités partisanes

sous la présidence d’Alain DELCAMP, Secrétaire général honoraire du Sénat,

Pause-café : 10h45-11h00

Les types de partis politiques
- La distinction quant à leur positionnement à l’égard du système politique :
partis gouvernementaux / partis non gouvernementaux
Vassili TOKAREV, Professeur à l’Académie d’État de la région de Samara

- La distinction quant à leur nature et au regard du clivage centre / périphérie :
partis nationalistes / partis ethniques
Oumar BA, Professeur au Centre d’Études diplomatiques et stratégiques, Paris

- Le SNSD et la gouvenance ethnocratique en République de Srpska
Sophie GUEUDET, Doctorante, Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence

Pause-déjeuner : 13h00-14h00

Vice-président de l’Association française de droit constitutionnel

La formation des partis politiques
L’explication endogène
-L
 a mutation/reconversion des Partis communistes

Alexandru GUSSI, Lecteur à la Faculté de Sciences Politiques de l’Université de Bucarest

- Les familles politiques anciennes et nouvelles

Peter KRUZSLICZ, Maître de conférences à l’Université de Szeged

- Le nomadisme politique

Corina COJOCARU, Maître de conférences à l’Académie d’Études Économiques de Moldavie,

Ex-déléguée de la Moldavie auprès de l’OMC

sous la présidence de Marthe FATIN-ROUGE STEFANINI,
Directrice de recherche CNRS, Directrice de l’UMR 7318 DICE

Le statut des partis politiques
- La question du statut : constitutionnel ou législatif ?

Aleksandar TSEKOV, Maître de conférences à l’Université de Blagoevgrad

- La gouvernance interne des partis : démocratique ou autoritaire ?
Vitalie GAMURARI, Professeur à l’Université Libre Internationale de Moldavie

L’explication exogène
-L
 ’encadrement de la création des partis politiques par le droit international
dans le cadre des processus constituants
Manon BONNET, Doctorante, ATER à l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence

- Les influences des partis politiques au niveau européen

Petia GUEORGUIEVA, Maître de conférences à la Nouvelle Université Bulgare

- L’impact des organisations étrangères sur la création des partis politiques
Olga BODNARCHUK, Doctorante, ATER à la Faculté de Droit et de Science Politique,
Aix-Marseille Université

SESSION 2
Le régime juridique des partis politiques

Pause-café : 15h45-16h00

Le financement des partis politiques
- La réglementation nationale des modes de financement des partis politiques
à la lumière des standards internationaux
Maria GUDZENKO, Doctorante à Aix-Marseille Université

- Le financement des partis politiques : entre la liberté d’expression,
l’égalité des chances et la lutte contre la corruption
Tanasije MARINKOVIC, Professeur à l’Université de Belgrade

Responsables scientifiques : Natasa DANELCIUC-COLODROVSCHI et Philippe CLARET

