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 La montée en puissance, un peu 
partout dans le monde, de forces politiques 
illibérales ou autoritaires interrogent 
la légitimité démocratique des cours 
constitutionnelles autant que leur capacité à 
protéger eff ectivement la démocratie. Dans 
ce contexte, le constitutionnalisme normatif, 
ou libéral, qui promeut la suprématie 
des interprétations juridictionnelles de la 
Constitution, est concurrencé par d’autres 
approches, à l’instar du constitutionnalisme 
populaire. 

 Ce dernier connait aujourd’hui 
un regain d’intérêt parce qu’il prône 
une participation accrue du peuple à la 
production, et surtout à l’interprétation, des 
énoncés constitutionnels. Cette journée 
d’étude se propose ainsi d’examiner dans 
quelle mesure le constitutionnalisme 
populaire permet de penser l’opportunité et 
les modalités d’une démocratisation de la 
justice constitutionnelle.
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• Démocratiser la justice constitutionnelle ?  
 
Antonin GELBLAT, maître de conférences à  
l’Université de Rouen (CUREJ).

• Les conceptions de la constitution du 
Constitutionnalisme populaire.  
 
Eléonora BOTTINI, professeure à l’Université de 
Caen (ICREJ) 
 
Discutant : Arnaud HAQUET, professeur à 
l’Université de Rouen (CUREJ)

• Constitutionnalisme populiste et remise en 
cause de l’indépendance de la justice en 
Europe de l’Est. Le peuple peut-il se sauver 
du Frankenstate ?  
 
Roïla MAVROULI, post-doctorante CNRS 
 
Discutante : Anne-Charlène BEZZINA, maîtresse 
de conférences à l’Université de Rouen (CUREJ)

• La rue : Des marges de la justice 
constitutionnelle à la revendication d’une 
justice par le langage constitutionnel  
 
Alexis BLOUET, enseignant-chercheur à 
l’Université de Grenoble (CRJ) 
 
Discutant : Antoine BASSET, professeur à 
l’Université de Rouen (CUREJ)

• La Cour constitutionnelle du peuple : 
souveraineté populaire et composition des 
cours constitutionnelles.  
 
Thomas ACAR, maître de conférences à 
l’Université de Bordeaux (CERCCLE) 
 
Discutante : Margaux BOUAZIZ, maîtresse de 
conférences à l’Université de Dijon (CREDESPO)

• Justice constitutionnelle et veto populaire. 
Prospectives franco-américaines.  
 
Charles-Edouard SÉNAC, professeur à l’Université 
de Bordeaux (CERCCLE) 
 
Discutante : Claire SAUNIER, maîtresse de 
conférences à l’Université Paris-Est Créteil (MIL)

• Constitutionnalisme populaire et réforme 
des juridictions constitutionnelles en 
Amérique latine.  
 
Carolina CERDA-GUZMAN, maîtresse de 
conférences à l’Université de Bordeaux (CERCCLE) 
 
Discutante : Patricia RRAPI, maîtresse de 
conférences à l’Université Paris-Nanterre (CTAD)

ACCUEIL : 8H45 MATINÉE : 9H30 - 12H30

LES COURS CONCURRENCÉES PAR LES 
INTERPRÉTATIONS POPULAIRES DE LA 

CONSTITUTION ?

INTRODUCTION À LA JOURNÉE D’ÉTUDE

APRÈS-MIDI : 14H00 - 17H00

LE PEUPLE ASSOCIÉ AUX 
INTERPRÉTATIONS JURIDICTIONNELLES 

DE LA CONSTITUTION ?


