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COLLOQUE DU GEVIPAR ● 8 DÉCEMBRE 2011

L’OPPOSITION PARLEMENTAIRE
Sous le haut patronage de Bernard Accoyer,
Président de l'Assemblée nationale
9h15 : Accueil des participants
9h30 : Ouverture du colloque
par Jean-Claude Casanova, membre de l'Institut, président
de la Fondation nationale des Sciences politiques

« Les oppositions parlementaires : le cas français
au miroir des autres démocraties »
Présidence de Corinne Luquiens,
secrétaire générale de l'Assemblée nationale et de la Présidence

Allocution de Bernard Accoyer, Président de l’Assemblée
nationale

14h30 : Francis Delpérée, professeur à l’université de
Louvain, sénateur (Belgique)

« Quelle fonction pour l’opposition parlementaire
en démocratie ? »

14h50 : Sandro Gozi, député (Italie)

Présidence de Jean-Claude Casanova,

15h10 : Thomas Saalfeld, professeur de sciences politiques
à l’université de Bamberg (Allemagne)

membre de l'Institut, président de la FNSP

10h : Jean Garrigue, professeur à l’Université d’Orléans
- un regard historique sur la fonction de l’opposition
parlementaire
10h20 : Lord Norton, professeur à l’Université de Hull,
membre de la Chambre des Lords - la fonction de l’opposition
parlementaire d’un point de vue politique
10h40 : Guy Carcassonne, professeur à l’Université de Paris
Ouest Nanterre La Défense - l’opposition parlementaire
comme objet juridique

Présidence d’Yves Surel,
professeur à l’université Paris 2 Panthéon Assas

15h50 : Table ronde « Le rôle de l’opposition parlementaire
en France : perspectives »
		
		
		
		
		

- Denys de Béchillon, professeur à l’université de Pau
- Bastien François, professeur à l’université Paris I
- Pascal Jan, professeur à Sciences Po Bordeaux
- Anne Levade, professeure à l’Université de Paris 		
Est Créteil Val de Marne

Fin du colloque à 17h

Entrée libre, sur réservation

Présidence de Pascal Perrineau,
directeur du CEVIPOF

11h20 : table ronde « La fonction de l’opposition : le point
de vue des parlementaires »
12h15 : débat avec la salle

(prière de se munir d'une pièce d'identité)
http://blogs.sciences-po.fr/recherche-parlement/category/colloque/

ASSEMBLÉE NATIONALE - SALLE LAMARTINE
101 rue de l'Université - 75007 Paris

Colloque du Groupe d’études sur la vie et les institutions parlementaires (GEVIPAR)
de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP)

Comité scientifique : Jean-Claude Casanova, Guy Carcassonne, Olivier Duhamel, Pascal Perrineau, Olivier Rozenberg et Yves Surel
Comité d’organisation : Olivier Rozenberg, Eric Thiers et Clément Viktorovitch

