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Résumé

Cette journée d’ études pose une question simple, mais fondamentale et par-
ticulièrement peu envisagée, notamment en France : comment se conçoit et 
se représente la Constitution en dehors du cercle des juristes ?

Des chercheurs issus de diverses disciplines des sciences humaines, mais 
aussi des sciences formelles et de la nature, ont accepté d’ y apporter leurs 
éléments de réponse.  
Il s’ agira à la fois de s’ interroger sur la manière dont une discipline perçoit 
l’ objet d’une autre discipline, de croiser les différents regards et, ainsi, non 
seulement de contribuer à accroître la connaissance que l’ on a de la Consti-
tution, mais aussi d’ interroger de nouveau le regard de la discipline princi-
palement intéressée, à savoir le droit constitutionnel.

La journée s’ adresse à la fois aux juristes et à tous les chercheurs ou citoyens 
intéressés par la question constitutionnelle.

Comité sCientifique et d’ oRganisation :

lauréline FOntaine, Professeure de droit public, Université Sorbonne-Nouvelle (Paris III)
ninon FOrster, ATER en droit public, Université Panthéon Sorbonne (Paris I)
Olivier PeiFFert, Maître de conférence, Université Sorbonne-Nouvelle (Paris III)
tania rachO, ATER en droit public, Université Sorbonne-Nouvelle (Paris III)

inscriPtiOns Par mail : 
constitutionparis3@gmail.com @



DébUt Des travaUx

mots d’aCCueil,
Christine MANIGAND, Professeure d’histoire contemporaine, ICEE, 
Université Sorbonne-Nouvelle (Paris III)

intRoduCtion des débats,
Dominique ROUSSEAU, Professeur de droit public, Université Pan-
théon-Sorbonne (Paris I)

1ere Partie :
les peRCeptions de la notion de Constitution
 

L’ inconscient constitutionnel : Kelsen avec Freud
Paul-Laurent ASSOUN, Professeur, Université Paris Diderot (Paris 
VII)

Comment la langue produit la Constitution :   loge d’ initiés ou  ago-
ra ? Propos de linguiste
Patrick RENAUD, Professeur émérite, Université Sorbonne-Nouvelle 
(Paris III)

_ pause _

Que fut la Constitution du IIIè Reich, point de vue d’un historien 
Johann ChAPOUTOT, Professeur, Université Sorbonne-Nouvelle 
(Paris III)

L’ interprétation de la Constitution : enjeux éthiques et de santé
Jean-Claude AMEISEN, Professeur, Université Paris Diderot (Paris 
VII), Président du Comité Consultatif National d’ Éthique

12h30 - 14h00 déjeuneR libRe

2eme Partie :
les peRCeptions des effets de la Constitution 

La Constitution à l’ épreuve du multiculturalisme. Perspective an-
thropologique à partir des cas péruviens et boliviens
Valérie RObIN-AzEVEDO, Professeure, Université Paris Descartes 
(Paris V)

Les effets migratoires des Constitutions. Point de vue d’ un géographe
Gérard-François DUMONT, Recteur, Professeur, Université Paris 
Sorbonne (Paris IV)

Les nanosciences sous le regard (ou pas) de la Constitution française
bernard bARTENLIAN, Professeur, Paris Sud (Paris XI)

_ pause _

Les droits fondamentaux de la parole humaine. Point de vue de deux 
informaticiens
Claude MONTACIÉ, Professeur, Karen FORT, Maîtresse de confé-
rences, Université Paris Sorbonne (Paris IV)

pRopos ConClusifs,
Lauréline FONTAINE, Professeure, Université Sorbonne-Nouvelle 
(Paris III)

Fin Des travaUx
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