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L'Irak et le Kurdistan : genèse, enjeux et

perspectives du régime consitutionnel fédéral

  Description : En 2005, après la chute du régime baassiste de
Saddam Hussein, les autorités irakiennes, mises en place par la Coalition
menée par les États-Unis, ont instauré en Irak un nouveau régime
démocratique, parlementaire et fédéral, et adopté la première
Constitution permanente du pays depuis la fin de la ...

  Mots clés : Fédéralisme, Droit constitutionnel
  Auteur : Hasan Mohamad

  Année de soutenance : 2013

  Directeur : Lauvaux Philippe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/dcfa6bac-a5a5-468c-9e6b-846a480c3c6b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/dcfa6bac-a5a5-468c-9e6b-846a480c3c6b

L’obligation de protéger du chef d’État :

contribution à l’étude de la « responsabilité de

protéger » en droit constitutionnel comparé et en

droit international

  Description : La « responsabilité de protéger », concept politique adopté
en 2005 pour prévenir et mettre fin aux atrocités criminelles, repose sur
un premier pilier —l'obligation de l'Etat de protéger ses populations—
dont le consensus apparent a conduit à un manque d’analyse
institutionnelle dans sa double dime ...

  Mots clés : Chefs d'État, Responsabilité de protéger (droit international),
Pouvoirs exceptionnels, Compétence universelle

  Auteur : Petit Camille
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lauvaux Philippe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale histoire du droit, philosophie du droit
et sociologie du droit (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0ccefec1-a9f8-4733-bf08-3f190b373630

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0ccefec1-a9f8-4733-bf08-3f190b373630

La réception de la Constitution anglaise en France

au XIXème siècle. Une étude du droit politique

français

  Description : Le modèle réformiste de la Constitution de l’Angleterre a
intellectuellement dominé la France du XIXe siècle. Synthèse des
aspirations françaises visant la stabilité politique, cette représentation
mêle un historicisme de l’accomplissement libéral du gouvernement
représentatif et une adhésion à la l ...

  Mots clés : Idées politiques, Droit constitutionnel, Culture politique, Droit
-- Philosophie, Historicisme, Politique et gouvernement -- France

  Auteur : Pasquiet-Briand Tanguy
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  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lauvaux Philippe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  Thème : Droit

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/53ecb44e-8e5d-41ff-84d3-e66a55593ff0

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/53ecb44e-8e5d-41ff-84d3-e66a55593ff0

La séparation des pouvoirs civil et militaire en droit

comparé

  Description : Cette thèse entend démontrer par le recours à la
comparaison que le principe de séparation des pouvoirs civils et militaires
constitue un élément fondamental des Etats de tradition libérale. En droit,
elle prend la forme d’incompatibilités. Dans un premier temps, suite aux
expériences de confusion d ...

  Mots clés : Séparation des pouvoirs, Relations pouvoir civil-pouvoir
militaire, Incompatibilité de fonctions, Militaires

  Auteur : Papazian Patrick
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Lauvaux Philippe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  Thème : Droit

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b2a83c42-0a89-4f5f-a90c-fed836a14669

Rationalisation du parlementarisme en France

(XIXe-XXIe siècles)

  Description : Le concept de la rationalisation du
parlementarisme a été dégagé par Boris Mirkine-Guetzévitch en 1928 à
partir de son étude des Constitutions adoptées dans les nouveaux pays
européens issus du Traité de Versailles. Il renvoie à une démarche de
codification écrite des pratiques et des usages régissa ...

  Mots clés : Régimes parlementaires, Droit constitutionnel, Histoire
constitutionnelle -- France, Idées politiques

  Auteur : Bujadoux Jean-Felix de
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Lauvaux Philippe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  Thème : Droit

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/92032176-d29e-438c-88db-5a67a88ff5a0

Voter sans élire : le caractère antidémocratique de

la réélection présidentielle en Amérique Latine,

1994-2016

  Description : Au cours des 22 dernières années, lorsque les présidents
latino-américains au pouvoir ont aspiré à se faire réélire, ils y sont
toujours arrivés à moins que leur pays ne connaisse une débâcle
économique. Entre 1994 et 2016, dans les 18 démocraties qui
composent l’ensemble appelé « Amérique latine », ...
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  Mots clés : Sociologie électorale, Droit électoral, Réélection, Présidents
-- Colombie -- Élection (1986), Présidents -- Durée du mandat,
Démocratie, Régimes présidentiels

  Auteur : Florez Ruiz Jose Fernando
  Année de soutenance : 2017

  Directeur : Lauvaux Philippe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Science politique
  Thème : Science politique

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/33e470cd-01c7-4df4-bed2-3867623ecce3
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