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L’UNIVERSITE D’ETE DE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE 

DE L’INSTITUT LOUIS FAVOREU 

4-9 septembre 2017 

 

 

Depuis plus d’une trentaine d’années, l’Institut Louis Favoreu réunit chaque année à la Faculté 

de droit et de science politique d’Aix-en-Provence des universitaires et des juges constitutionnels de 

plus de vingt nationalités, venant d’Europe, d’Amérique, d’Asie et d’Afrique. Au cours de ces 

rencontres, qui ont lieu début septembre, ces prestigieux intervenants dispensent et partagent leur 

savoir sous la forme d’un cours, le Cours international de justice constitutionnelle, et échangent et 

discutent sous la forme d’une table ronde, la Table ronde internationale de justice constitutionnelle. 

Exceptionnelles et uniques en leur genre, ces rencontrent donnent lieu, chaque année, à une publication 

dans l’Annuaire international de justice constitutionnelle, revue internationale à comité de lecture, désormais 

disponible en ligne sur le site internet Persée.  

 

S’appuyant sur cette longue expérience et ce réseau international solide, l’Institut Louis 

Favoreu entend réorganiser ces deux manifestations sous la forme, désormais largement diffusée dans 

le monde de la recherche et très prisée, d’Université d’été.  

 

Cette dernière, qui se déroulera du 4 au 9 septembre 2017, continuera de s’articuler autour de 

ces deux évènements traditionnels que sont le Cours international  de justice constitutionnelle (4-7 

septembre) et la Table ronde internationale de justice constitutionnelle (8-9 septembre). Mais elle 

intégrera de manière plus active les jeunes enseignants-chercheurs, afin de développer une culture 

scientifique d’excellence, de renforcer les réseaux internationaux de recherche et de favoriser la 

diffusion et la transmission du savoir.  

 

Le Cours international aura pour objet, comme chaque année, de présenter l’état des 

connaissances sur la thématique retenue et d’initier une réflexion collective autour des problématiques 

identifiées. Quatre demi-journées seront consacrées à la présentation des contributions de quatre 

intervenants français et étrangers, chaque contribution donnant lieu à une publication dans le même 

Annuaire International de Justice constitutionnelle. Chaque intervenant sera associé à un répondant, chargé 

d’apporter la contradiction et de diriger les débats entre les intervenants et le public.  

 



De manière novatrice, le Cours international aura également pour objectif de former les 

doctorants et les jeunes docteurs à la recherche, en les faisant bénéficier d’une expertise internationale 

et d’assurer la diffusion de leur travail, à travers l’organisation d’une Masterclass. Pour ce faire, un appel 

à candidature international sera lancé à destination des jeunes doctorants et docteurs pour des 

propositions d’article sur le thème choisi. Un comité scientifique sélectionnera les six meilleures de ces 

propositions, qu’il s’agira d’améliorer selon un processus itératif. Les projets de travaux seront d’abord 

présentés par les doctorants et jeunes docteurs, puis soumis à la discussion et à l’échange au cours de 

sessions réunissant les intervenants et les participants au Cours, avant d’être retravaillés et à nouveau 

présentés. Les six doctorants retenus verront leur contribution publiée dans l’Annuaire International de 

Justice constitutionnelle. A cet égard, le Cours demeure ouvert à tous, étudiants, doctorants, docteurs et 

enseignants-chercheurs titulaires.  

 

Cette réorganisation permettra de perpétuer le succès de ces rencontres internationales, tout 

en les adaptant aux exigences nouvelles de production et de diffusion du savoir en y associant 

étroitement la jeune recherche. Tel est précisément l’héritage du Doyen Favoreu que d’avoir toujours 

su intégrer et associer les jeunes chercheurs aux travaux au sein du laboratoire de recherche qu’il a 

dirigé, le Groupe d’Etudes et de Recherche sur la Justice Constitutionnelle, aujourd’hui Institut Louis 

Favoreu.  

 

 

 

 



LE JUGE CONSTITUTIONNEL FACE AUX TRANSFORMATIONS DE LA DEMOCRATIE 

 

Conférence inaugurale : lundi 4 septembre 

 

Table ronde interdisciplinaire 

 

Première journée : mardi 5 septembre 2017 

 

1ère demi-journée : « Quelles nouvelles formes de la démocratie ? » 

Pierre ROSANVALLON, Professeur à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, Professeur 

au Collège de France 

Discutant : Dominique ROUSSEAU, Professeur à l’Université de Paris 1 Sorbonne  

 

2ème demi-journée : présentation des projets de travaux des doctorants et jeunes docteurs  

Discussion avec les intervenants, les répondants et le public 

 

Deuxième journée : mercredi 6 septembre 2017 

 

1ère demi-journée : « Démocratie globale et justice constitutionnelle » 

Mikhail XIFARAS, Professeur à Science Po Paris 

Discutant : Xavier MAGNON, Professeur à Aix-Marseille Université 

 

2ème demi-journée : « Justice constitutionnelle et contre-démocratie » 

Idris FASSAASSI, Maître de conférences à l’Université de Paris II Panthéon Assas 

Discutant : Guy SCOFFONI, Professeur à Aix-Marseille Université 

 

Troisième journée : jeudi 7 septembre 2017 

 

1ère demi-journée : « Justice constitutionnelle et démocratie hors de l’Etat » 

Miguel POIARES MADURO, Avocat général auprès de la Cour de Justice de l’Union européenne 

Discutant : Denys SIMON, Professeur à l’Université Paris 1 Sorbonne 

 

2ème demi-journée : Nouvelle restitution des résultats avec les doctorants et jeunes doctorants 

 


