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Axe 2 : Institutions politiques

Le mot du directeur
L'ambition portée par l'axe « Institutions Politiques » est d'ouvrir les réflexions et les projets scientifiques à
toutes les questions institutionnelles relatives à l'organisation du pouvoir au sein de l'Etat. En ce sens, il se
veut être un lieu de discussions, de réflexions et de propositions sur les problématiques majeures du droit
constitutionnel moderne : organisation des pouvoirs de gouvernement - séparation des pouvoirs- contrôle de
constitutionnalité- pouvoir constituant - Relations pouvoir politique, pouvoir économique & pouvoir financier
dans l'Etat moderne - exercice du pouvoir par les citoyens- relations entre l'Etat les collectivité territorialesnouveaux acteurs politiques dans la fonction de contre-pouvoirs (Cour des comptes, AAI par exemple...).
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Le projet scientifique porté par cet axe est de construire une méthode
d'analyse scientifique permettant de renouveler les réflexions sur la
domination politique et la façon dont se construit au sein de l'Etat la relation
entre les gouvernants et les gouvernés. Le souci ici est de donner une
cohérence et une intelligibilité d'ensemble à la réalisation de travaux
collectifs. De manière plus générale, l'axe « Institutions Politiques » veut
participer, dans une dynamique de cohérence et de complémentarité avec
les quatre autres axes de l'Institut Maurice Hauriou à la réalisation de
travaux susceptibles de s'insérer dans des projets transdisciplinaires, dans
une démarche collective.

ACTUALITÉS DE L'AXE
La Gazette du Midi revient sur l'expertise constitutionnelle de l'IMH
Projet de réforme des institutions : l'IMH auditionné par la commission des lois du Sénat

COLLOQUES ET
CONFÉRENCES
"Les
enjeux
constitutionnels du Brexit"
Colloque organisé par l'IMH
Question sur la Question
8ème édition, Le juge dans le
constitutionnalisme
moderne. Colloque organisé
par l'IMH et l'IRDEIC
" Le renoncement en droit
public" Colloque de l'IMH

PUBLICATIONS
« Les règles de l'élection
présidentielle
»,
in
La
Constitution de la Cinquième
République
:
60
ans
d'application (1958-2018), dir.
Ph. Blachèr, Lextenso, 2018, p.
157, de P. Esplugas-Labatut
"Pour
la
constitutionnalisation de l'état
d'urgence", RFDC, sept. 2018,
n° 115, p. 485, de P.
Esplugas-Labatut

Page 1

BILLETS
Billet
2018-02
:
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d'enquête parlementaire ?
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l'office du juge au service de la
stratégie", in Le non-renvoi
des QPC. Unité ou diversité
des pratiques de la Cour de
cassation et du Conseil d'Etat,
direction N. Droin et A.
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Billet 2018-05 Projet de
réforme des institutions :
Le point de vue de
l'Institut Maurice Hauriou
:
Un
bel
ouvrage
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constitutionnelle
mais
l'essentiel a-t-il été oublié
?

