GEVIPAR : GROUPE D’ETUDE
SUR LA VIE ET LES INSTITUTIONS PARLEMENTAIRES

Dans son histoire intellectuelle, la Fondation nationale des sciences
politiques a toujours joué un rôle de premier plan dans l’analyse des institutions
et de la vie parlementaire. François Goguel, Jean Louis Quermonne, Jean Luc
Parodi et Georges Vedel ont, entre autres, incarné une forte tradition d’analyse de
ce « cœur de cible » de la vie politique à la fois dans les laboratoires,
l’enseignement et la recherche à Sciences Po ou encore au sein de l’Association
française de science politique.
Inauguré à l’automne 2009, le Groupe d’études sur la vie et les
institutions parlementaire GEVIPAR est une structure de recherche de la
Fondation Nationale des Sciences Politiques travaillant en étroite collaboration
avec l’Assemblée nationale et le Sénat. Ce groupe d’études vise à remettre
l’analyse des institutions et de la vie parlementaire – notamment dans une
perspective comparée et européenne – au centre de l’agenda de recherche de
Sciences Po pour les années à venir.
Le GEVIPAR organise un séminaire mensuel, des journées d’études et des
colloques, pilote des projets de recherche, supervise des études et des publications.
Pour plus d’information : http://blogs.sciences-po.fr/recherche-parlement/

L’équipe du GEVIPAR :
Le Comité directeur comprend :
• Guy Carcassonne, professeur des Universités, Université Paris Ouest Nanterre – La Défense
• Jean-Claude Casanova, président de la FNSP
• Alain Delcamp, secrétaire général du Sénat
• Richard Descoings, directeur de Sciences Po, administrateur de la FNSP
• Olivier Duhamel, professeur des Universités, Sciences Po
• Corinne Luquiens, secrétaire générale de l’Assemblée nationale
• Yves Michel, secrétaire général honoraire de l’Assemblée nationale
• Pascal Perrineau, professeur des Universités, directeur du CEVIPOF (Centre de recherches politiques de Sciences
Po)
• Eric Thiers, conseiller des services de l’Assemblée nationale
• Charles Waline, conseiller des services du Sénat
Le Secrétariat général est composé de :
• Philippe Mazet, administrateur des services du Sénat
• Olivier Rozenberg, chercheur à Sciences Po, Centre d’études européennes
Un chargé de mission contribue par ailleurs à l’animation du groupe :
• Clément Viktorovitch, doctorant à Sciences Po, allocataire de recherche du Sénat

LE SEMINAIRE DU GEVIPAR :
CALENDRIER DES SEANCES 2009 / 2010

Le GEVIPAR organise un séminaire mensuel de deux heures ouvert à tous.
Les comptes-rendus des séances sont disponibles sur le blog du GEVIPAR :
http://blogs.sciences-po.fr/recherche-parlement/
Novembre 2009
L’ordre du jour du Parlement après la révision constitutionnelle
- Pierre Avril, professeur émérite à l’Université Paris II
- Henri de Raincourt, ministre des Relations avec le Parlement

Décembre 2009
L’examen des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale
- Philippe Josse, directeur du Budget
- Michel Lascombe, professeur de droit, IEP Lille
- Pierre Méhaignerie, député, président de la commission des affaires sociales
- Eric Thiers, conseiller des services de l’Assemblée nationale

Janvier 2010
L’impact de la législation communautaire sur les activités du Parlement
- Olivier Costa, chercheur, IEP Bordeaux, SPIRIT
- Hubert Haenel, sénateur, président de la commission des affaires européennes
- Anne Levade, professeur de droit, Université Paris XII

Février 2010
L’opposition parlementaire française après la révision constitutionnelle de juillet 2008
- Yves Surel, professeur de sciences politiques, Université Paris II
- Ariane Vidal-Naquet, professeur de droit, Université Aix Marseille III
- Jean-Jacques Urvoas, député

Mars 2010
Le Parlement britannique aujourd’hui
- Hilary Armstrong, députée britannique
- Philip Cowley, professeur de sciences politiques, Université de Nottingham
- Jean-Pierre Duprat, professeur de droit, Université Montesquieu-Bordeaux IV

Lundi 31 mai 2010 / 18h-20h
La jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au Parlement
- Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel
(Sciences Po, amphithéâtre Caquot, 28 rue des St-Pères)

Mardi 15 juin 2010 / 18h-20h
Etat des lieux des études parlementaires : droit, histoire, sciences politiques
- Jean Garrigues, professeur d’histoire, Université d’Orléans
- Pascal Jan, professeur de droit, IEP Bordeaux
- Olivier Rozenberg, chercheur, Sciences Po, Centre d’études européennes
(Sciences Po, salle Goguel, 56 rue des St-Pères)

