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"Weimar. Réflexions autour d'une Constitution centenaire", colloque
international organisé par Carlos M Herrera, CPJP et Aurore Gaillet;
IRDEIC IUF
13 septembre 2019
Université Cergy Pontoise, Faculté de droit, site les chênes 1, salle des thèses
La Constitution de Weimar a été promulguée le 11 août 1919. L'objectif de cette journée d'étude est de célébrer le
centenaire de ce texte majeur du constitutionnalisme allemand autour d'interventions de spécialistes français,
d'autre part à partir de l'ouvrage de Christoph Gusy, professeur de droit public à l'Université de Bielefeld

La Constitution de Weimar a été promulguée le 11 août 1919. De nombreuses manifestations ont d'ores et déjà eu
lieu en Allemagne pour célébrer le centenaire de ce texte majeur du
constitutionnalisme
allemand.

L'objectif de cette journée d'étude est de prolonger les discussions en
France, d'une part autour d'interventions de spécialistes français, d'autre
part à partir de l'ouvrage de Christoph Gusy, professeur de droit public à
l'Université de Bielefeld, précisément paru à l'occasion de ce centenaire.
Le format choisi vise à laisser une grande liberté pour s'interroger sur la
signification historique de la Constitution, sur son actualité, de manière
globale ou plus spécifique, se référant au constitutionnalisme, à la doctrine,
aux institutions, y compris en réfléchissant à la réception de Weimar
au-delà des frontières allemandes
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