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De la social-démocratie au social-libéralisme. Les

débats au sein de la social-démocratie européenne :

1990-2010

  Description : La thèse vise à appréhender la situation de la
social-démocratie européenne et son évolution au cours des deux
dernières décennies. Adoptant une approche comparatiste, elle repose
sur l’étude du Parti socialiste français, du Parti social-démocrate
allemand et du Parti travailliste britannique. En pa ...

  Mots clés : Social-démocratie, Socialisme libéral, Gauche (science
politique)

  Auteur : Bihet Karine
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Portelli Hugues
  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/5c0ea98e-6a9f-46ed-8bf4-22186a83f7af

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5c0ea98e-6a9f-46ed-8bf4-22186a83f7af

L'Etat en Basse-Normandie : étude d'une

déconcentration

  Description : L’Administration déconcentrée de l’État en
France est en charge de l’application des décisions centrales à l’échelon
local. Ce schéma fut bouleversé par la tempête que provoqua l’Acte I de
la décentralisation en 1982. La France devint un État unitaire
décentralisé. Les services déconcentrés en furen ...

  Mots clés : Déconcentration administrative, Administration publique --
Réforme

  Auteur : Demontrond Nicolas
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Portelli Hugues
  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/f2fe5b80-208c-497f-bc3f-a419b65a61c6

La Constitution algérienne révisée par la loi du 6

mars 2016 : les limites du constitutionnalisme

algérien

  Description : La révision de la Constitution algérienne par la loi n° 16-01
du 6 mars 2016 a été l’occasion d’introduire dans la Loi fondamentale le
contrôle de constitutionnalité par voie d’exception (article 188) et le
principe de séparation des pouvoirs (préambule, paragraphe 13 et article
15, alinéa 1er). L’e ...

  Mots clés : Révision constitutionnelle, Contrôle juridictionnel des lois,
Séparation des pouvoirs, Pluralisme juridique, Régimes présidentiels,
Constitutionnalisme

  Auteur : Cherbi Massensen
  Année de soutenance : 2019
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La coordination des politiques d'aide au

développement : de la problématique à l'analyse de

l'expérience nigérienne

  Description : Depuis quelques années, la coordination de l’aide est
devenue un enjeu majeur des politiques de développement. Cependant,
les différences d’approche en matière de stratégies entre donateurs et
bénéficiaires rend plus complexe la définition d’un mécanisme de
coordination global qui doit dépasser les ...

  Mots clés : Aide économique, Pauvreté -- Politique publique
  Auteur : Zakari Garba Zaratou

  Année de soutenance : 2011
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La gestion de la diversité ethnoculturelle par

l’éducation en France et en Roumanie

  Description : La présente étude explore l’application par
l’école en Roumanie et en France de deux méthodes de gestion de la
diversité ethnoculturelle, notamment l’intégration et l’assimilation. L’école
aspire à modeler un bon citoyen en enseignant un socle de valeurs
reflétant la tradition culturelle en France e ...

  Mots clés : Objectifs d'intégration (éducation), Acculturation, Éducation
interculturelle, Éducation à la citoyenneté, Éducation religieuse

  Auteur : Madison Cassandra Roxy
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Portelli Hugues
  Établissement de soutenance : Paris 2
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La justice transitionnelle en Colombie : une étude

de ses particularités et sa mise en marche

  Description : La justice transitionnelle est l’instrument juridique
qu’a permis á la Colombie comme État, de sortir d’un long période de
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conflit armé et d’instaurer la paix dans son territoire. Cet outil utilisé par le
gouvernement colombien et qui développe mécanismes juridiques et
politiques appliqués dans ses ...

  Mots clés : Justice transitionnelle, Garanties de non-répétition (droit
international), Vérité et mensonge, Accords de paix, Colombie -- Politique
et gouvernement -- 21e siècle

  Auteur : Wiesner Leon Hector
  Année de soutenance : 2018
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uniquement
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  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
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La laïcité : le pilier de l'identité républicaine turque

  Description : Depuis la fondation de la République Turque en
1923, la laïcité constitue le principe le plus discuté et
controversé, notamment car le rejet d’un des autres principes n’a jamais
été perçu, comme c’est le cas pour la laïcité, comme impliquant un rejet
de la République elle-même. Que signifie la laïci ...

  Mots clés : Laïcité, Républicanisme
  Auteur : Aktan Yusuf

  Année de soutenance : 2014

  Directeur : Portelli Hugues
  Établissement de soutenance : Paris 2
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  Thème : Droit

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)
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La problématique de la démocratisation au Maroc

depuis l'indépendance

  Description : Depuis l’indépendance du Maroc (2 mai 1956),
la monarchie va réussir à instaurer un régime absolu de droit divin. En
concomitance, elle va amorcer plusieurs processus qui visent, selon elle,
à démocratiser les institutions politiques du Royaume. Le successeur du
Roi Mohamed V son fils aîné le Roi Ha ...

  Mots clés : Démocratie, Monarchie, Partis politiques -- Maroc, Politique
et gouvernement -- Maroc -- 1956-....

  Auteur : Oujjate Abdeljalil
  Année de soutenance : 2011
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La problématique de la gouvernance politique en

Afrique : sociogenèse et enjeux de la crise de

l'Etat-Nation en Côte d'ivoire

  Description : Cette thèse porte sur la crise ivoirienne dans ce qu’elle
décline de pluralité étiologique, de complexité dimensionnelle mais
également d’intérêt épistémologique et heuristique en raison des pistes
analytiques qu’elle ouvre et permet. Elle enracine la crise dans le « sol
des fondations » développeme ...

  Mots clés : Politique et gouvernement -- Côte d'Ivoire, Crises politiques,
Biopolitique, Nation, Hégémonie, Gouvernance

  Auteur : Traoré Yaya
  Année de soutenance : 2014

  Directeur : Portelli Hugues
  Établissement de soutenance : Paris 2
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  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
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La question de l’eau au Proche-Orient : enjeux

géopolitiques et perspectives

  Description : L’eau douce est une ressource clé à la santé,
prospérité et sécurité humaine. Elle est essentielle à l’éradication de la
pauvreté, à l’égalité des gens et à la sécurité alimentaire. Néanmoins,
des milliards d’êtres humains sont confrontés à de sérieux défis liés à
l’eau. Le Proche-Orient est la régi ...

  Mots clés : Géopolitique, Besoins en eau, Gestion des ressources en
eau, Droits sur les eaux

  Auteur : Jammal Mirna
  Année de soutenance : 2019
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