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Résumé : Le royaume de la Belgique a pendant longtemps été considéré en Europe continentale, comme l’un des principaux pays
à avoir adopté et réussi la pratique du régime parlementaire. L’analyse du système de gouvernement envisagé ici, dans tous ses
aspects historiques, juridiques et politiques, vise à reconstituer la façon dont s’est parlementarisé sans heurts notoires, la
monarchie constitutionnelle représentative des origines vers une pratique parlementaire dualiste. Cette étude propose une réflexion
d’ensemble sur l’architecture des pouvoirs, sous les règnes de Léopold Ier, Léopold II et Albert Ier, notamment sur la formation du
gouvernement de cabinet, la naissance des partis politiques, le déclin de l’autorité politique du Roi, tout en faisant au passage une
prosopographie du personnel politique de l’époque.
 

Informations techniques

Type de contenu : Text
Format : PDF
 

Informations complémentaires

Entrepôt d'origine : 
Identifiant : 2012PA020105
Type de ressource : Thèse

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0a194344-7fbd-4f76-8917-7a2a0913b7b0
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0a194344-7fbd-4f76-8917-7a2a0913b7b0
https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/thematic-search.html?search=true&menuKey=tef&submenuKey=authors&id=mounzinaha_nzila_eric&lang=fr
https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/thematic-search.html?search=true&menuKey=tef&submenuKey=director&id=le_divellec_armel&lang=fr
https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/thematic-search.html?search=true&menuKey=tef&submenuKey=grantor&id=paris_2&lang=fr
https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/thematic-search.html?search=true&menuKey=tef&submenuKey=ecoleDoctorale&id=ecole_doctorale_georges_vedel_droit_public_interne_science_administrative_et_science_politique__paris_&lang=fr
http://www.theses.fr

