Toulouse, le 17 avril 2013

Communiqué de Presse

Question sur la question : de nouveaux équilibres institutionnels ?
Vendredi 14 juin, Amphithéâtre Montané-de-la-Roque
Peut-on aujourd’hui, en droit constitutionnel combiner une lecture juridique avec une lecture
politique ?
La troisième journée d’études toulousaine sur la QPC entend s’inscrire dans cette voie. Sans
renoncer à une approche juridique et jurisprudentielle du droit constitutionnel, il s’agit de la soumettre
et de la confronter à une lecture politique.
Largement traitée selon une perspective juridique et jurisprudentielle, la question prioritaire de
constitutionnalité (QPC) l’est moins sous un angle politique. La juridicisation du droit constitutionnel
qu’elle implique ne saurait pourtant empêcher que l’on puisse apporter un autre regard sur cet objet.
La dimension politique de la QPC se doit d’être interrogée y compris dans une perspective de droit
constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est un lieu de pouvoir, fut-il juridictionnel.
Sous cet angle, deux axes de réflexion méritent d’être mis en avant : la fonction politique du
Conseil constitutionnel et l’équilibre institutionnel qui en découle.
•

La QPC affecte-t-elle la fonction du Conseil constitutionnel en tant que pouvoir institué ?

•

La QPC remet-elle en cause l’équilibre des pouvoirs ?

Telles seront les deux questions autour desquelles s’articuleront les différentes interventions de la
troisième journée d’études toulousaine sur la QPC.
Plus d’informations
Renseignements et inscriptions : ifr@ut-capitole.fr
Contact presse : Lila Tildjane, Lila.Tildjane@ut-capitole.fr
UT1 Capitole, une université autonome à la réputation internationale :
er

Autonome depuis le 1 janvier 2009, l'Université Toulouse 1 Capitole trouve son origine dans la faculté de droit
canonique créée en 1229. Forte d'une vieille tradition largement reconnue dans les domaines du Droit et des Sciences
Politiques, elle s'est diversifiée dans sa recherche et ses enseignements dès les années soixante en développant des
équipes de haut niveau dans les sciences économiques, le droit, la science politique et les sciences de gestion. La
réputation de son école d'économie (TSE) et de son Institut d'Administration des Entreprises (IAE) a aujourd'hui
largement dépassé le cadre des frontières nationales et compte parmi les centres de recherche et d'enseignement de
premier plan en Europe.
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L'Université Toulouse 1 Capitole est, avec cinq autres établissements, membre fondateur du Pôle de Recherche et
d'Enseignement Supérieur (PRES) Université de Toulouse, ce qui lui permet de mettre en commun des moyens pour que
son offre bénéficie de toutes les potentialités du site toulousain.
Retrouvez :
•
•

L’agenda d’UT1 : www.ut-capitole.fr/agenda
Les actualités d’UT1 : www.ut-capitole.fr/actualites
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