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Résumé : La présente thèse dit ce qu’est le Président de la République Portugaise, elle le nomme. Pour ce faire, elle montre
comment la figure présidentielle s’est construite depuis 1986, depuis que la démocratie portugaise n’est plus « à l’ombre des épées
». A cette fin, la thèse examine d’abord la légitimité particulière du Chef de l’Etat lusitain, directe mais apartisane. Celle-ci doit être
comprise à la lumière de l’histoire politique et constitutionnelle du Portugal qui a connu le parlementarisme éclaté et la dictature
personnelle. Elle examine ensuite la position du Président de la République au sein de l’architecture constitutionnelle portugaise au
moyen de ses pouvoirs et de ses relations avec le Gouvernement en tant que fonction et en tant qu’organe. Si la présidence
portugaise ne détermine pas la politique générale du pays, les différents titulaires de la charge présidentielle ont su participer à la
formation de la volonté politique de l’Etat grâce au développement d’une magistrature qui leur est propre. Leurs prises de parole et
leurs actions de terrain ont permis au Président de la République d’avoir une réalité par-delà le dispositif constitutionnel. De ces
différents éléments, la thèse infère enfin la qualification du régime politique portugais et se clôt sur la dénomination de la figure
présidentielle portugaise, telle qu’elle a été et s’est construite.
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