Le ForInCIP, Forum
International sur la
Constitution et les
Institutions Politiques,
propose une réflexion
sur les institutions politiques, de leurs règles
de fonctionnement
à leur mise en œuvre
politique, en adoptant
une méthode de travail
comparative, thématique et complémentaire. La méthodologie
comparative se traduit
par la dimension internationale du Forum, qui
rassemble des spécialistes de nombreux pays,
issus de systèmes et de
cultures différents et
diversifiés. Il se déroule
annuellement autour
d’un thème spécifique
et d’actualité, relatif aux
institutions. La complémentarité s’explique par
l’intérêt d’associer une
analyse scientifique des
institutions, par des universitaires et un regard
expérimenté des acteurs
institutionnels, par les
membres des institutions politiques.

Les Cahiers du ForInCIP

La désignation des gouvernants
Le 2e Forum a eu lieu les 17 et 18 juin 2016,
sur La désignation des gouvernants.
Ce thème commande de s’arrêter sur
trois de ses aspects : la présélection, soit
la désignation de candidats ; le choix, soit
la désignation proprement dite ;
le contrôle, soit la garantie d’une désignation réelle et non faussée. Le
débat récurrent sur les primaires, qu’elles
concernent les prochaines élections
présidentielles ou les élections locales, le
déroulement passé ou proche d’élections dans de nombreux pays (ÉtatsUnis, France, Allemagne, peut-être Italie,
Royaume-Uni, Turquie, etc.) marquent
toute l’actualité de ce sujet.
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Prix de souscription

32 € jusqu’au 15/06/2017 puis 39 € à partir du 16/06/2017

L’opposition politique
Le 1er Forum a eu lieu les 19 et 20 juin 2015, sur L’opposition
politique.
Ce thème permettait de dépasser la seule opposition parlementaire
ou gouvernementale, en englobant toutes les modalités d’existence
et d’expression qui relèvent de l’opposition, politiquement désignée.
La reconnaissance de l’opposition politique est d’abord étudiée, puis
les droits de l’opposition ont été analysés. Enfin c’est à travers ces
droits et cette action qu’elle peut évoluer : ce sont alors les mutations
de l’opposition qui ont été identifiées.
1re ÉDITION • JUILLET 2016 • 250 PAGES • 39 €
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