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Résumé : La présente recherche se propose d'analyser et de comparer les articulations juridiques et politiques réalisées entre le
système du gouvernement responsable et la fonction de chef de l'état dans deux républiques européennes très peu étudiées en
France, la Grèce et l’Irlande. Il s'agit de tenter d'apporter une contribution à la théorie générale et à la pratique des régimes
politiques de l’Europe contemporaine, en plaçant l'attention sur une problématique constitutionnelle majeure dans les républiques
parlementaires mais relativement négligée. Malgré la primauté incontestable du gouvernement majoritaire, il n'en reste pas moins
qu'il laisse subsister, dans les régimes républicains, des virtualités dualistes longtemps en sommeil, mais que des évolutions
récentes paraissent vouloir réveiller ou au moins remettre en question dans certains pays. En d'autres termes, la fonction
présidentielle, qui semblait condamnée à une inéluctable neutralisation dans les systèmes dominés par le premier ministre, tend à
(re)trouver une vocation sinon gouvernementale, du moins centrale. Par-delà leurs différences structurelles, culturelles et politiques
initiales, les constitutions grecque de 1975 (révisée de façon significative en 1986) et irlandaise de 1937 offrent deux exemples
permettant de tester l'hypothèse retenue.
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