Décryptage du rôle
des partis politiques
dans notre société

LES PARTIS POLITIQUES
Le 4e Forum s’est tenu à Lille du 21 au 23 juin 2018,
sur Les partis politiques.
La vie démocratique, en France mais aussi au-delà
de nos frontières, en Europe et dans le monde, est
confrontée à une crise de la représentation et connaît
une profonde rénovation. Les exemples sont nombreux,
comme le renouveau issu des élections présidentielles
et législatives françaises, avec la montée de partis dits
« antisystèmes » et la victoire d’un « mouvement »
extrêmement jeune. L’Espagne, la Grèce, l’Italie, mais
aussi l’Allemagne, le Royaume-Uni ou les États-Unis sont
confrontés à des phénomènes comparables quant à la
mutation et au rôle des partis politiques.
La question des partis politiques est donc au cœur de la
vie démocratique et des crises que les différents États
modernes traversent. Elle se situe au carrefour du droit,
de la science politique et de la vie politique et elle s’intègre
ainsi pleinement dans la méthodologie du ForInCIP et la
science constitutionnelle qui forge son identité.
Une confrontation des règles et de leurs applications
dans divers pays, autour des questions qui concernent :
la reconnaissance et la création des partis politiques,
le rôle et le fonctionnement des partis politiques,
le financement et le contrôle des partis politiques,
s’inscrira donc pleinement dans les enjeux politiques et
scientifiques actuels.

ForInCIP
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 différentes 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.
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