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Contributions réunies par Claire MARLIAC

- Marliac Claire, Avant-propos
- Gicquel Jean, Préface
I - De la démocratie
- Al Yaqoobi Ali, Le consociativisme
irakien, moyen d’établir un État de
droit
- Antoine Aurélien, Le First-Past-ThePost au Royaume-Uni : pour une analyse systémique
- Avril Pierre, Unité et multitude – Sur
une pensée de Pascal
- Bertrand Christine, Lobbying et démocratie : l’exemple du système institutionnel de l’Union européenne
- Breillat Dominique, Quelques idées
simples pour ramener les électeurs vers
les bureaux de vote ?
- Cattoir-Jonville Vincent, La Conférence interparlementaire des organes
spécialisés dans les affaires communautaires (COSAC) : une modalité originale
d’association des parlements nationaux
à l’Union européenne ou la préfiguration
d’un système bicaméral en Europe ?
- Charreyon Gilles, Tradition politique,
espace socioculturel et vote : la HauteLoire des années 1900 aux années 2010
- Duprat Jean-Pierre, La représentativité sénatoriale à l’épreuve de la modernisation des fonctions parlementaires
- Esplugas-Labatut Pierre, Pour un
cadre législatif des élections primaires
à une élection politique
- Faberon Jean-Yves, Colonisation et
décolonisation : comparer l’Algérie et
la Nouvelle-Calédonie ?
- Giesen Klaus-Gerd, Habermas et la démocratie délibérative au niveau européen

- Gohin Olivier, La démocratie française peut-elle être indéfiniment représentative ?
- Kada Nicolas, Décentralisation : les
représentés disposent-ils encore d’un
droit à la proximité ?
- Machelon Jean-Pierre, État de droit
et démocratie – Sur une contradiction
paradoxale
- Marillia Georges-Daniel, Le conseiller municipal d’opposition : de la présence passive au lancement d’alerte
- Moreau Jacques, Les compétences actuelles des régions françaises
- Ndiaye Patrice – Paturel Dominique,
La démocratie alimentaire locale –
Quel rôle pour les collectivités territoriales ?
- Pacteau Bernard, Sacré drapeau de la
France !
- Queneudec Jean-Pierre, Le mal-être du
juriste dans l’État de droit à la française
- Regourd Serge, Le Huron au conseil
régional ou réflexions naïves de l’autre
côté du miroir
- Rihal Hervé, Les établissements sociaux et médico-sociaux, démocratie
réelle ou tronquée ?
- Toulemonde Gilles, L’Assemblée nationale et le Sénat à la recherche de la
maîtrise du temps
- Verpeaux Michel, Les nouvelles régions, régions anciennes

II - Des droits et libertés
- Albert Jean-Luc, L’aviseur
- Andriantsimbazovina Joël, La liberté
de manifestation pacifique dans la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme
- Aubin Emmanuel, La loi du 29 juillet
2015 relative à la réforme du droit d’asile :
un alignement européen trop bien assuré ou
« encore un coup pour rien » ?
- Barthélémy Jacques, Protection sociale complémentaire. La solidarité
confronté à d’autres principes
- Baudoin Marie-Élisabeth, Les ÉtatsUnis et la torture ou comment la fiction
a été érigée en fondement de la validité
de la norme
- Bioy Xavier, Juger en droit positif,
l’éclairage d’Hannah Arendt après Kant
- Blachèr Philippe, Vers un contrôle de
conventionnalité des lois constitutionnelles ?
- Bringuier Pierre, Réflexions sur le
droit international humanitaire
- Caporal- Greco Stéphane, Le droit des
parents d’éduquer leurs enfants
- Carpano Éric, Réflexions sur l’idée
d’une jurisprudence globale des droits
fondamentaux
- Ciaudo Alexandre, Le coût du procès
administratif
- Deliancourt Samuel, L’occupation
privative du domaine public : de l’occupation payante à la gratuité, du droit
à la réalité
- Faberon Florence, Le drapeau et la
commune – Sur une expression des
identités plurielles
- Garnier Florent, Le doyen Hauriou
et la création de l’École supérieure de
droit de Clermont-Ferrand en 1913

- Gicquel Jean-Éric, La liberté du
Conseil constitutionnel
- Lantéro Caroline, Le secret dans la
procédure administrative
- Legrand André, La « jungle » de Calais, un espace de droit quand même ?
- Marguénaud Jean-Pierre, La QPC devant la Cour européenne des droits de
l’homme
- Marliac Claire, Prévoir la fin : les directives anticipées et les difficultés du
droit – La vie, la mort, le droit
- Martin Sébastien, Les transports dans
la jurisprudence du Conseil constitutionnel – De la protection de l’intérêt général
à la protection des intérêts des acteurs
- Miaille Michel, Laïcité : principe objectif de l’État ou droit subjectif des citoyens ?
- Moulier Isabelle, La Cour européenne
des droits de l’homme face aux restitutions extraordinaires
- Perrier Jean-Baptiste, La chambre criminelle et la Constitution
- Pontier Jean-Marie, La liberté de
création artistique
- Raschel Evan, Le Conseil constitutionnel et le principe Ne bis in idem
- Renoux Thierry S., La protection des
droits culturels en France et en Europe
- Rousseau Dominique, La lancinante
question de la légitimité du juge
- Sudre Frédéric, Le droit à la protection de la santé, droit « caché » de la
Convention européenne des droits de
l’homme
- Ulla Malgorzata, L’espace Schengen
– entre le défi de protéger les frontières
de l’Union européenne et la menace
terroriste

BON DE SOUSCRIPTION
À envoyer à
Agence Comptable
Université d’Auvergne
49, Bd F. Mitterrand
CS 60032
63001 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
Tél. : 04 73 17 73 97
Mail : recherche.cmh@udamail.fr
ou vous pouvez également souscrire en ligne
via notre site : cmh.u-clermont1.fr
Pour tout renseignement, veuillez contacter Mme Marliac : claire.marliac@udamail.fr

Montant de la souscription jusqu’au 6 janvier 2017 :
55 € au lieu de 70 €

(votre souscription doit nous parvenir avant le 6 janvier 2017 si vous souhaitez que
votre nom figure sur la liste des souscripteurs imprimée en fin d’ouvrage)

Adresse de livraison

Nom, Prénom :
Qualité (qualité(s) telle(s) que vous souhaitez qu’elle(s) apparaisse(nt) sur la liste des
souscripteurs figurant en fin d’ouvrage) :
Établissement :
Adresse :
CP : 			
Ville :
Tél. : 			
Email :
Je commande …. exemplaire(s) de l’ouvrage Mélanges en l’honneur du Professeur
Dominique Turpin au prix de souscription de 55 € TTC Franco.
Paiement par :
chèque bancaire joint
carte bancaire, CB n° : - - - - - - - - - - - - - - - -, date d’expiration : - - - -,
cryptogramme visuel (3 derniers chiffres au dos de la carte) : - - - ,
titulaire de la carte :
Signature :
virement administratif sur facture
Attention :
1/ Votre inscription sur la liste des souscripteurs est conditionnée au règlement préalable de la commande.
2/ Aucune souscription ne pourra être remboursée.
3/ Si le paiement se fait par chèque ou virement : à établir au nom de l’agent comptable de l’Université d’Auvergne.

