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Introduction générale 
 
PARTIE 1 : THÉORIE GÉNÉRALE DE L’ÉTAT 
 
TITRE 1 : L’État 
 
Chapitre 1 : La définition de l’État 
 
Section 1 : Les éléments récurrents de la définition de l’État 
 
§1. Le territoire 
 
§2. La population 
 
§3. Le pouvoir organisé 
 
Section 2 : L’élément décisif de la définition de l’État 
 
§1. La notion de souveraineté 
 
§2. Souveraineté et décentralisation territoriale 
 
§3. Souveraineté et construction européenne 
 
Section 3 : La notion de Confédération 
 
§1. Une organisation internationale 
 
§2. L’instabilité institutionnelle 
 
Chapitre 2 : Les formes d’État 
 
Section 1 : L’État unitaire 
 
§1. La définition de l’État unitaire 
 
§2. Les variations de l’État unitaire 
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Section 2 : L’État fédéral 
 
§1. La définition de l’État fédéral 
 
§2. Les variations de l’État fédéral 
 
Section 3 : Les formes de l’État français depuis 1958 
 
§1. Un État unitaire souvent adapté 
 
§2. Un État unitaire parfois remis en cause 
 
TITRE 2 : La Constitution 
 
Chapitre 1 : La définition de la Constitution 
 
Section 1. La Constitution formelle 
 
§1. La coutume de droit constitutionnel 
 
§2. L’écrit constitutionnel 
 
§3. l’interprétation constitutionnelle 
 
Section 2. La Constitution matérielle 
 
§1. L’organisation des pouvoirs publics 
 
§2. La garantie des libertés fondamentales 
 
Section 3. Le pouvoir de constitutionnalisation 
 
§1. Le pouvoir constituant, car originaire 
 
§2. Le pouvoir de révision, car dérivé 
 
Section 4. La révision constitutionnelle 
 
§1. La distinction entre Constitution souple et Constitution rigide 
 
§2. Les différentes hypothèses de souplesse constitutionnelle 
 
§3.  Les différentes hypothèses de rigidité constitutionnelle 
 
§4.  Les limites à la révision constitutionnelle 
 
Chapitre 2 : La force de la Constitution 
 
Section 1. La hiérarchie des normes 
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§1 La suprématie constitutionnelle 
 
§2. La normativité infraconstitutionnelle 
 
Section 2. La normativité de référence 
 
§1. La Constitution de 1958 
 
§2. Les autres normes de référence 
I. Les normes constitutionnelles de référence, autres que la Constitution 
II. Les lois organiques, normes infraconstitutionnelles de référence 
 
§3. Les normes hors de la normativité de référence 

 
Section 3. Le contrôle de constitutionnalité 
 
§1. L’étendue du contrôle de constitutionnalité 
 
§2. Le contrôle de constitutionnalité des lois 
I. Le contrôle par voie d’action et le recours en inconstitutionnalité 
II. Le contrôle par voie d’exception et la question prioritaire de constitutionnalité 
 
§3. Le contrôle de constitutionnalité des traités 
 
TITRE 3 : Le pouvoir 
 
Chapitre 1 : La séparation des pouvoirs 
 
Section 1. La pensée politique de Montesquieu 
 
§1. La lecture de Montesquieu 
 
§2. La relecture de Montesquieu 
 
Section 2 : La typologie des pouvoirs 
 
§1. La typologie des régimes de séparation des pouvoirs 
I. L’opposition entre régimes parlementaire et présidentiel 
II. Surmonter l’opposition entre régimes parlementaire et présidentiel 
 
§2. La typologie des régimes de confusion des pouvoirs 
I. Le régime d’assemblée 
II. Le régime personnel 
III. Le gouvernement des juges 
 
Section 3 : Le titulaire du pouvoir de constitutionnalisation 
 
§1. La souveraineté nationale 
I. La reconnaissance initiale de la Nation dans le droit constitutionnel français 
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II. Les implications de la souveraineté nationale  
 
§2. La souveraineté populaire 
I. La reconnaissance initiale du Peuple dans le droit constitutionnel français 
II. Les implications de la souveraineté populaire 
 
§3. La synthèse contemporaine par conjonction de la Nation et du Peuple 
I. La conjonction dans la Constitution de 1946 
II. La conjonction dans la Constitution de 1958 
 
Chapitre 2 : La démocratie 
 
Section 1 : Les conditions de la démocratie 
 
§1. L’organisation du pouvoir 
I. Le partage du pouvoir 
II. La limitation du pouvoir 
III. L’alternance au pouvoir 
IV. Le partage du pouvoir 
 
§2. L’État de droit 
I. le contenu des libertés fondamentales 
II. l’accès aux libertés fondamentales 
III. la garantie des libertés fondamentales 
 
Section 2 : L’exercice de la démocratie 
 
§ 1. L’électorat 
I. La définition de l’électorat 
II. Le suffrage universel 
 
§ 2. L’éligibilité 
I. la vérification de la qualité de l’éligible 
II. la préservation de la qualité de l’élection 
 
Section 3. Les régimes démocratiques 
 
§1. Les régimes de démocratie représentative 
I. La représentation institutionnalisée 
II. Les modalités de la démocratie politique 
 
§2. Les régimes de démocratie directe 
I. La contestation de la démocratie représentative 
II. La voie alternative du référendum 
III. Les aménagements de démocratie directe dans la démocratie représentative 
 
Conclusion de la Partie 1 
 
PARTIE 2 : HISTOIRE DU DROIT CONSTITUTIONNEL FRANÇAIS 
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TITRE 1 : Les deux premiers cycles constitutionnels 
 
Chapitre 1 : Le premier cycle constitutionnel (1789-1815) 
 
Section 1 : La première Monarchie constitutionnelle  
 
§1. La fin de l’Ancien Régime 
I. L’Assemblée nationale constituante 
II. la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
 
§2. La Constitution de 1791 
I. Une Constitution fondée sur la souveraineté nationale 
II. Une Constitution excessivement rigide 
III . Une Constitution de séparation absolue des pouvoirs 
 
Section 2 : La Première République jusqu’au Consulat 
 
§1. Le régime républicain de 1792 à 1795 
I. L’œuvre constitutionnelle de la Convention 
II. La réduction de l’exécutif à un pouvoir commis 
III. Le Comité de salut public 
 
§2. La Constitution de 1793 
I. Une Déclaration à contenu social 
II. La souveraineté populaire 
III. Le suffrage universel 
IV. Le référendum  
 
§3. La Constitution de 1795 
I. Le rétablissement du suffrage restreint 
II. La réorganisation des pouvoirs législatif et exécutif 
A. Le législatif bicaméral 
B. L’exécutif collégial 
III. La séparation absolue des pouvoirs 
IV. L’extrême rigidité du texte 
 
Section 3 : Le Consulat et le Premier Empire  
 
§1. L’élaboration de la Constitution  
I. La rédaction du projet de Constitution 
II. Le plébiscite d’acceptation de la Constitution 
 
§2. Le contenu de la Constitution 
I. Les différences avec les Constitutions révolutionnaires 
II. la restauration du suffrage universel sans la démocratie  
III. le pouvoir législatif 
IV. le Gouvernement 
 
§3. L’évolution du régime 
I. Les révisions de la Constitution de 1799 
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II. Le statut personnel de Napoléon Bonaparte 
III. Le rétablissement du suffrage censitaire en 1802 
IV. La transformation des assemblées constitutionnelles à partir de 1802 
 
§4. Les enseignements du premier cycle constitutionnel 
 
Chapitre 2 : Le second cycle constitutionnel (1814-1870) 
 
Section 1 : La seconde Monarchie constitutionnelle  
 
§ 1. La Charte octroyée de 1814 
I. La confirmation des grandes libertés publiques 
II. La redéfinition du suffrage censitaire 
III. La reconstruction de pouvoirs publics constitutionnels 
A. La puissance législative 
B. La puissance exécutive 
IV. Une séparation souple des pouvoirs 
A. La contribution du Roi à la puissance législative 
B. La parlementarisation croissante du régime 
 
§ 2. La Charte révisée de 1830 
I. La procédure de révision 
II. Les modifications concernant les libertés publiques 
III. Les modifications concernant le Roi et les ministres 
IV. Les modifications concernant les chambres 
 
Section 2 : La Seconde République  
 
§ 1. L’élaboration de la Constitution de 1848 
I. L’élection de l’Assemblée nationale constituante 
II.  Les journées révolutionnaires de juin 1848 
 
§2. Le contenu de la Constitution de 1848 
I. Les droits et devoirs proclamés et garantis 
II. La souveraineté  
III. Le pouvoir législatif monocaméral  
IV. Le pouvoir exécutif unipersonnel  
 
§3. L’application de la Constitution de 1848 
I. L’élection présidentielle du 10 décembre 1848  
II. Les élections législatives du 13 mai 1849 
III. Le conflit entre les deux pouvoirs  
IV. Le coup d’État du 2 décembre 1851 
 
Section 3 : La République décennale et le Second Empire 
 
§ 1. La République décennale 
I. Le passage à la République décennale  
II. La Constitution de 1852 
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§ 2. Le Second Empire 
I. Le passage à l’Empire 
II. L’évolution politique du nouveau régime 
III. La réforme constitutionnelle par le sénatus-consulte du 20 avril 1870 
IV Le plébiscite du 8 mai et la Constitution du 21 mai 1870 
V. L’effondrement du Second Empire 
 
TITRE 2 : D’une République à l’autre (1870-1958) 
 
Chapitre 2 : La Troisième République 
 
Section 1 : Le régime provisoire de 1871 à 1875 
 
§ 1. Le Gouvernement Thiers (1871-73) 
I. La résolution du 17 février 1871  
II. Le Pacte de Bordeaux du 10 mars 1871 
III. La loi Rivet du 31 août 1871  
IV. La loi Broglie du 13 mars 1873 
 
§ 2. Les débuts de la présidence Mac-Mahon (1873-75) 
I. L’échec du rétablissement de la Monarchie constitutionnelle en 1873 
II. La loi du septennat en date du 20 novembre 1873 
 
Section 2. Les institutions politiques de 1875 
 
§1. L’élaboration des lois constitutionnelles de 1875 
I. L’exercice par l’Assemblée nationale de son pouvoir constituant 
II. L’amendement Wallon, illustration de l’exercice du pouvoir constituant 
 
§2. Le contenu des lois constitutionnelles de 1875 
I. Les pouvoirs publics  
II. La procédure de révision 
 
Section 3. L’évolution institutionnelle  du régime 
 
§1. La mise en place du régime 
I. La crise politique de 1877  
II. La conquête de la République par les républicains 
III. L’échec de l’amorce de régime parlementaire 
 
§2. L’évolution coutumière du régime 
I. L’incidence de la coutume sur la présidence de la République 
II. La contestation de cette évolution coutumière du régime 
III. La coutume en faveur du président du Conseil 
IV. Le renforcement coutumier du pouvoir exécutif 
 
§3. L’héritage constitutionnel et politique de la Troisième République 
 
Chapitre 2 : Les régimes transitoires et la Quatrième République  
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Section 1. Les régimes transitoires (1940-46) 
 
§1. Le droit constitutionnel du régime de Vichy 
I. La révision du 10 juillet 1940 
II. Les actes constitutionnels et le conflit Pétain-Laval 
III. Le projet constitutionnel du 30 janvier 1944 
 
§2. Le droit constitutionnel de la France libre 
I. La structure institutionnelle de caractère gouvernemental 
II. La structure institutionnelle de caractère représentatif 
 
§3. L’héritage constitutionnel de la période de la seconde Guerre mondiale 
 
Section 2. Les institutions de la Quatrième République 
 
§1.  L’organisation provisoire des pouvoirs publics 
I. Les consultations du 21 octobre 1945 
II. La loi constitutionnelle du 2 novembre 1945 
 
§2. L’élaboration des nouvelles institutions 
I. L’échec de justesse de la première Constituante  
II. Le succès mitigé de la seconde Constituante  
 
§3. Le droit constitutionnel de 1946  
I. Le Préambule de la Constitution 
II. La Constitution de 1946 
 
Section 3. L’évolution institutionnelle du régime de la IVe République 
 
§1. La dérive institutionnelle 
I. L’échec de la rationalisation du parlementarisme 
II. Une conjoncture politique particulièrement dégradée 
 
§2. La révision de 1954 
I. Rééquilibrer le pouvoir législatif 
II. Rétablir le pouvoir exécutif 
 
§3. L’héritage constitutionnel de la Quatrième République 
 
Conclusion de la Partie 2 
 
 


