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Présentation : définition-rappel : la notion d’ordre constitutionnel 
 
 
Chapitre préliminaire : Les origines de l’ordre constitutionnel de la Ve République   
 
Section 1 : Aperçu de l’histoire des constitutions de la France de 1789 à 1945 (rappel) 
 
Section 2 : La IVe République (1946-1958) 
 § 1 : La phase de transition entre la IIIe et la IVe République (1940-1946) 
 § 2 : La IVe République : droit de la Constitution et système de gouvernement 
   A. Les apparences : un cadre constitutionnel rénové  
  B. La réalité : la persistance du gouvernement par délégation parlementaire 
  
Chapitre 1 : Les fondements de l’ordre constitutionnel de la Ve République 
  
Section 1. Le passage de la IVe à la Ve République 
   
Section 2. Les éléments structurels initiaux  
 § 1. Les différentes conceptions des principaux acteurs du processus constituant   
 § 2. La traduction textuelle : un cadre parlementaire dualiste renouvelé   
 
Section 3. Les concrétisations et mutations du cadre constitutionnel  
 § 1. L'interprétation « présidentialiste » du système de gouvernement  
  A. La pratique « bonapartiste » gaullienne 
  B. La crise de 1962 et la normalisation présidentialiste  
 § 2. Permanence et évolutions du système  
  A. Une conception gaullienne banalisée   
  B. La découverte du juge constitutionnel 
  C. L’altération de la conception gaullienne : les « cohabitations » 
  D. La fuite en avant d'un présidentialisme faussement rénové (depuis 2002)  
 
 
Chapitre 2 : Gouverner dans l’ordre constitutionnel de la Ve République  
 
Section 1. Le droit de la constitution et la qualification du système de gouvernement 
 § 1. Variations pratiques à cadre juridique constant : "présidentialisme" majoritaire ou 
cohabitation  
 § 2.  Une logique institutionnelle unique : le maintien du gouvernement parlementaire 
  A. Le présidentialisme : un parlementarisme à "captation présidentielle" 
  B. La Cohabitation : un parlementarisme moniste à "correctif présidentiel" 
  C. Le trait commun du parlementarisme négatif 
 
 Section 2. Un Exécutif bicéphale  
 § 1. Le Président de la République 
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  A. Statut   
  B. Compétences 
  
 § 2. Le Gouvernement 
  A. Organisation  
  B. Compétences 
  
Section 3 : Un Parlement bicaméral 
 § 1. Composition 
 § 2. Organisation 
 § 3. Compétences 
 
Section 4. L’élaboration des normes générales dans le parlementarisme rationalisé 
 § 1. Le partage des compétences normatives entre Parlement et Gouvernement 
 § 2. La procédure législative ordinaire 
 § 3. Les procédures législatives spéciales 
  
 
 
Chapitre 3. La limitation du pouvoir dans l’ordre constitutionnel 
  
Section 1. Le Conseil constitutionnel, « gardien juridictionnel » de l’ordre constitutionnel 
 
 § 1. Vues générales sur le Conseil constitutionnel 
  A. Raison d’être initiale du Conseil 
  B. Mutation du rôle du Conseil 
 
 § 2. L’organisation du Conseil constitutionnel 
  A. Composition du Conseil 
  B. Statut des membres du Conseil 
  C. Fonctionnement du Conseil 
  
 § 3. Les compétences 
  A. Le contentieux des opérations électorales 
  B. Les interventions directes dans le fonctionnement des institutions 
  C. Le contrôle de la constitutionnalité des normes 
   1. Le contrôle des lois organiques et des règlements des assemblées 
   2. Le contrôle des lois ordinaires 
   3. La question prioritaire de constitutionnalité 
  D. Autres compétences  
 
 
Section 2.  La coordination entre les normes juridiques 
 § 1. La Constitution formelle et ses révisions 
 § 2. Le « bloc de constitutionnalité » 
 § 3. Normes internationales et ordre juridique français 
 § 4. Le cas particulier des normes communautaires 
  
 
Section 3. La protection des libertés et droits fondamentaux 
 
 
Conclusion :  
1. Réflexions sur l’ordre constitutionnel de la Ve République et le modèle constitutionnel 
européen 
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2. La Ve République et la démocratie 
 

 
* * * 

 
Thèmes des séances de Travaux dirigés 

 
1. La IVe République 
2. Fondements de la Ve République 
3. Un Exécutif bicéphale 
4. Un Exécutif parlementaire 
5. Relations fonctionnelles Exécutif-Assemblées 
6. Elections, référendums et partis ; la démocratie "participative" 
7. Conseil constitutionnel (I) : l'institution et ses mutations 
8. Conseil constitutionnel (II) : la Question prioritaire de constitutionnalité 
9. Révisions et mutations de la Constitution 
10. Bilan - La nature de la Ve République 
 


