
Les partis politiques : des acteurs de la vie démocratique en déclin ? 
 

Jeudi 9 mars 2023  
Amphithéâtre de la Maison des Sciences de l’Homme  

Esplanade Érasme, 21000 Dijon 
  

Journée d’étude organisée par le CREDESPO au nom de la Commission de la Jeune 
recherche constitutionnelle de l’Association française de Droit constitutionnel  

 
8h30 Accueil des participants 
9h00 Ouverture du colloque 
 Eva Darnay, Doctorante en droit public, CREDESPO, Université de Bourgogne 
 Marie-Suzel Tabard, Docteure en droit public, CREDESPO, Université de Bourgogne 

Elsa Forey, Professeur de droit public, Directrice du CREDESPO  
Gohar Galustian, Docteure en droit public, CERCOP, Université de Montpellier, 
 Présidente de la Commission de la Jeune recherche constitutionnelle 
Anne Levade, Professeur de droit public, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
 Présidente de l’AFDC 
 

 Matinée : Les partis politiques : un statut juridique satisfaisant ? 
 

Présidence : Elina LEMAIRE, Professeur de droit public, CREDESPO, Université de 
Bourgogne 

 
- Constitutionnalisation et institutionnalisation des partis politiques en France 

depuis 1958 Thomas EHRHARD, Maître de conférences en science politique, CECP, 
Institut CUJAS, Université Paris 2 Panthéon-Assas 
 

- Interrogations autour du caractère satisfaisant des règles de création et 
d’interdiction des partis politiques en France. Perspectives historique et comparée 
Augustin BERTHOUT, Doctorant en droit public, CERCOP, Université de Montpellier 
 

- La trajectoire d’un parti en long déclin : le cas du Parti communiste français 
Alexis CHRISTODOULOU, Docteur en science politique, PRAG, Université d'Aix-
Marseille 
 

Débat/discussions 
 

- Le financement des partis politiques au regard de la transparence 
 René DOSIÈRE, Député, Président de l’Observatoire de l’éthique publique 
 

- Numérique et crise des partis politiques : de l’espoir au désenchantement  
 Rym FASSI-FIHRI, Docteure en droit public, CERCCLE, Université de Bordeaux 
 

Débat/discussions 



 
 
14h00 
Après-Midi : Les partis politiques : une fonction démocratique en déclin ? 

 
Présidence : Anne LEVADE, Professeur de droit public 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Présidente de l’AFDC 
 
 

- Partis politiques et phénomènes des primaires en France et à l’étranger : de 
l'engouement au désenchantement  
Rémi LEFEBVRE, Professeur de science politique, CERAPS, Université de Lille 
 

- Partis politiques et conquête du pouvoir : aspects juridiques et financier 
Romain RAMBAUD, Professeur de droit public, Université Grenoble-Alpes et Magali 
LE FRANÇOIS, Doctorante en droit public, Université Grenoble-Alpes 

 
Débat/discussions 
 

- Les groupes parlementaires sous la XVIème législature : la rénovation de la 
notion de majorité sous la Ve République 
Jean de SAINT-SERNIN, Docteur en droit public, Université 2 Panthéon-Assas 
 

- Les partis politiques, des forces de propositions (et d’opposition(s)concurrencées ? 
Anne-Charlotte ANTONY, Doctorante en science politique, Université de Bourgogne 

 
Débat/discussions 
 

- Conclusion de la journée 
Bernard QUIRINY, Professeur de droit public, CREDESPO, Université de Bourgogne 
 
 
 
 
  

  
 


