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Description
Hors des pays fédéraux, qui ne l'appréhendent en général que sous les traits de leur propre
système, le fédéralisme est souvent mal connu, incompris et parfois peu goûté. Le mot fâche
ou irrite d'aucuns, jusqu'au point où on lui préfère dans certains cas diverses déclinaisons du
terme de " gouvernance ", moins précis mais semble-t-il plus politiquement correcte. Le
fédéralisme n'en existe pas moins bel et bien - et pas seulement aux Etats-Unis d'Amérique ! Il
n'est pas non plus réservé aux juristes férus de droit constitutionnels ou autres politologues,
mais constitue une forme d'organisation à part entière de la société. L'auteur expose d'abord les
valeurs caractéristiques fondamentales qui constituent le socle du fédéralisme, système dans
lequel vivent deux milliards d'êtres humains. Puis il entraîne le lecteur aux Etats-Unis
d'Amérique, ainsi que dans divers pays européens emblématiques à cet égard - Allemagne,
Suisse, Belgique - et qui représentent autant d'archétypes du fédéralisme moderne. Il l'invite
enfin à tourner ses regards vers l'Europe elle-même, laquelle recèle des défis permanents
d'application du fédéralisme à un processus qui cette fois-ci ne veut pas correspondre à celui
d'une construction nationale.

8 Jul 2016 - 3 min - Uploaded by easyvoteLa Suisse est un État fédéraliste. Cela signifie que la
responsabilité est partagée entre les .
23 janv. 2017 . Un numéro de Politique européenne consacré au fédéralisme pourrait, en
France, être perçu quasiment comme une provocation intellectuelle.
Le fédéralisme dans la construction européenne. Maurice CROISAT. Institut d'Études
Politiques, Grenoble. Working Paper n.114. Barcelona 1996.
Le fédéralisme présente de nombreuses facettes (institutionnel, coopératif,
symétrique/asymétrique, financier, participatif). Toutes ces facettes doivent permettre.
Partage du pouvoir : le fédéralisme à la russe. Les caractéristiques historiques et géographiques
de la Russie font que la relation de pouvoir entre le centre et.
18 nov. 2015 . La base de données de l'OCDE sur la décentralisation fiscale fournit des
données comparatives sur les indicateurs analysés par niveau de.
Les péripéties du fédéralisme nigérian ont jusqu'à présent plus mis en valeur les difficultés de
l'igtégration économique que ses avantages. I1 est vrai qu'un.
8 juil. 2015 . La Belgique est un cas d'école pour la science politique. Elle donne l'exemple d'un
Etat unitaire qui se réforme, depuis 1970, en un Etat.
1 avr. 2016 . Le fédéralisme éthiopien prend racine dans la période de transition (1991-1995)
qui suivit la chute de la dictature marxiste militaire du DERG.
4 mars 2014 . “L'instauration du fédéralisme au Yémen est une évolution positive”, écrit AlHayat après la décision de Sanaa d'instaurer six régions en plus.
12 janv. 2017 . Les réactions sont divergentes entre fédéralistes et souverainistes originels. J'ai
néanmoins relevé une écoute attentive de l'élite anglophone.
5 Dec 2016 - 1 secVidéo - Retrouvez la vidéo "Les anglophones du Cameroun revendiquent le
fédéralisme" sur Le .
Ce texte examine ce couple notionnel inhérent au fédéralisme de l'unité et de la diversité en
considérant les cas du Canada et de l'Espagne. L'objectif est.
Les chiites voient dans le fédéralisme une protection contre le retour d'un pouvoir dictatorial
centralisateur à Bagdad, comme celui de Saddam Hussein qui a.
LE FEDERALISME ALLEMAND : LES LÄNDERS. Les élections au Parlement européen qui
viennent de se dérouler ont, une fois de plus, via une abstention.
L'exemple allemand. • 1948: Le fédéralisme allemand correspond au souhait des alliés. • Le
découpage des Etats fédérés était essentiellement déterminé en.
16 déc. 2013 . Le fédéralisme est un système politique dans lequel le pouvoir et la
responsabilité du gouvernement sont partagés entre un corps législatif.
23 sept. 2015 . "Le fédéralisme européen est une solution utopique". Après le non des Grecs au
référendum sur le plan d'austérité et l'accord de juillet avec.
29 sept. 2013 . Le fédéralisme coopératif est un concept politique et constitutionnelle
développée au début du 20e siècle, qui met l'accent sur la.

Gil Rémillard, Le fédéralisme canadien : éléments constitutionnels déformation et d'évolution,
Montréal, Québec Amérique, 1980; Gil Rémillard, Le fédéralisme.
16 sept. 2015 . Le Fédéralisme, c'est l'une des trois grandes institutions fondamentales suisse.
En introduction on verra les bases du fédéralisme suisse.
Le fédéralisme est une forme d'organisation sociale, qui a pour but d'assurer : 1° les rapports
des individus entre eux ; 2° les rapports de l'individu avec le.
16 janv. 2017 . Le fédéralisme russe : des mutations inachevées. Regards de l'Observatoire
franco-russe, Le Cherche-Midi, 2013. <hal-01436160>. HAL Id:.
23 juin 2015 . Pour un fédéralisme européen. Pour l'économiste Jean Tirole, les décideurs
confrontés à la crise grecque devront réfléchir au problème du.
Le fédéralisme, comme technique et comme principe, répond en effet au double souci de ceux
qui veulent décoloniser sans rompre tous les liens entre ancien.
Aux sources de l'esprit fédéral canadien: George Brown, le fédéralisme canadien et le principe
d'autodétermination[1]. Jean-François Caron. S'il y a un aspect.
26 oct. 2017 . La Suisse sera-t-elle encore fédéraliste dans 50 ans ? La question se pose depuis
jeudi matin à Montreux. La localité vaudoise accueille.
Lexique de la politique : Qu'est-ce que le fédéralisme ?
Le fédéralisme suisse. La Suisse est un Etat fédéral. En d'autres termes, le pouvoir étatique est
réparti entre la Confédération, les cantons et les communes.
Système politique dans lequel un État fédéral partage les compétences constitutionnelles avec
les États membres, souverains dans leurs propres domaines de.
27 juin 2012 . Le fédéralisme est-il la solution à la crise de l'Euro? en replay sur France
Culture. Retrouvez l'émission en réécoute gratuite et abonnez-vous.
15 juin 2016 . Le terme de fédéralisme est un épouvantail pour beaucoup d'Européens et
particulièrement pour les Français modelés par le jacobinisme et la.
8 oct. 2017 . Chercheur à l'Institut du fédéralisme de l'université de Fribourg, Nicolas Schmitt
juge Mariano Rajoy responsable du fiasco en Catalogne pour.
8 mai 2017 . Pour 35% de la population, le fédéralisme est une notion assez vague. Et moins
de la moitié des gens se disent attachés à ce système. C'est le.
Suivant en quelque sorte les traces de Johannes Althusius39, Macdonald soutient que le
fédéralisme n'est pas que dans l'État. On le trouve aussi dans la.
8 juin 2017 . La Suisse, pinacle du fédéralisme? Un livre casse le mythe: l'Etat central y a de
plus en plus de pouvoir, aux dépens des cantons.
4 sept. 2017 . La Suisse est relativement immunisée contre les grandes manipulations
politiques grâce au fédéralisme et à son système politique de milice.
Au cours des dernières décennies, les Canadiens ont connu bien des variantes du fédéralisme,
allant de la concertation sous Lester B. Pearson à l'asymétrie.
16 févr. 2017 . Pourquoi le fédéralisme fait-il l'actualité au Cameroun depuis plusieurs mois ?
A la faveur de la crise socio-politique qui secoue les deux.
Cheryl SAUNDERS. Le fédéralisme australien et l'autonomie locale. Pouvoirs n°141 - avril
2012 - p.39-50. Cet article présente les caractéristiques et la.
N°7 – 2006/7. Le fédéralisme belge a-t-il de l'avenir ? R. Deschamps. Document téléchargeable
sur www.fundp.ac.be/cerpe. Contact : cerpe@fundp.ac.be.
6 juil. 2017 . «Le fédéralisme assure la cohésion de la Suisse», a affirmé jeudi le conseiller
d'Etat vaudois Pascal Broulis (PLR) lors de la présentation du.
14 mai 1999 . Comment définiriez-vous le fédéralisme ? Gérard Soulier. Le mot est devenu
sulfureux : mystique pour les uns, tabou pour les autres ; mais ne.
Bref, c'est un ouvrage qui fait le point, d'une façon lucide et critique, sur la place du Québec

dans le fédéralisme canadien et sur ses relations souvent difficiles.
Le trait majeur de tout fédéralisme authentique est la manière dont est conçue la participation
du tout et des parties à l'élaboration et à l'amendem.
Comprendre le fédéralisme comme un mouvement d'opinion implique une analyse critique du
jacobinisme car la récupération royaliste de l'insurrection, dans.
fédéralisme. Mode d'organisation d'un État dans lequel les compétences étatiques sont réparties
entre un niveau fédéral et des collectivités politiques.
10 janv. 2014 . LES FORMES JURIDIQUES DE L'ÉTAT : LES ÉTATS COMPOSÉS. Les
deux principales formes juridique de l'Etat sont l'Etat unitaire ou l'Etat.
En Belgique et au Canada, les remises en question et la défense du fédéralisme sont au coeur
de la vie politique. Ces deux pays, où coexistent deux (voire.
Le fédéralisme est à la mode. Au moment où j'écris ces quelques lignes, plus de 40 % de la
population mondiale vit dans une fédération. Certains pays.
Décentralisation: quelques principes issus de la théorie du fédéralisme financier, Bernard
DAFFLON et Thierry MADIES, Agence française de développement,.
21 août 2017 . On s'entend généralement pour reconnaître que les États ayant le fédéralisme
comme système de gouvernement présentent notamment les.
1 mars 2005 . Le fédéralisme est dans tous ses états. Malgré l'indéniable regain d'intérêt pour la
pratique et l'étude du fédéralisme depuis quelques années,.
10 mai 2017 . Les membres de l'assemblée nationale du Tchad ont bénéficié d'une journée de
sensibilisation sur la décentralisation et le fédéralisme le.
La. pertinence. du. fédéralisme. Le fédéralisme n'est pas toujours indiqué et il n'y a pas de «
meilleure version » du fédéralisme. Le fédéralisme semble.
Le fédéralisme américain : lien d'origine constitutionnelle. Dans une lettre de 1787 à Thomas
Jefferson, James Madison, l'un des «pères de la Constitution»,.
Mise sur pied par la Confédération et les cantons, une Conférence internationale sur le
fédéralisme s'est déroulée à St-Gall en août 2002 sous l'égide du Forum.
28 févr. 2016 . Certains facteurs qui favorisent la centralisation et d'autres le fédéralisme.
Les formes du fédéralisme sont très nombreuses, presque aussi nombreuses, a-t-on pu écrire,
que les États fédéraux eux-mêmes. Il est donc sage de renoncer.
Le présent ouvrage, issu du colloque annuel de la CEDECE qui s'est tenu à l'Assemblée
nationale, propose une étude de la notion même de fédéralisme.
18 janv. 2014 . Souvenons-nous de la République de Weimar, qui, bien que construite sur une
structure fédéraliste, présentait deux vices importants.
Le fédéralisme, du latin fœdus, « renvoie à l'ensemble des caractéristiques et des pratiques
institutionnelles des systèmes politiques fédéraux ainsi qu'aux.
En Australie, le fédéralisme fait référence à un modèle d'organisation de l'État qui divise les
pouvoirs publics entre deux sphères de gouvernement, dont.
Le fédéralisme comme principe matriciel dans l'interprétation de la procédure de modification
constitutionnelle. Un article de la revue McGill Law Journal,.
A Les principes du fédéralisme. Le respect des principes d'autonomie, de participation et
d'égalité des Etats est la condition sine qua non pour pouvoir parler.
Le concept de "fédéralisme" prête souvent à confusion : il est assez mal connu à travers le
monde où il suscite trop souvent des réactions inappropriées et.
Le fédéralisme est-il la forme de gouvernement la plus adaptée pour répondre aux défis du
multiculturalisme en Afrique ? D'aucuns semblent le penser lorsqu'il.
27 oct. 2016 . Le président tchadien Idriss Déby Itno veut faire de son pays un État fédéral.
Le fédéralisme permet aussi la prise en charge de certains domaines par l' UE pour que celle-ci

mette en œuvre des politiques fédérales globales cohérentes.
t1: 700 ans de fédéralisme : Was nun ? .. t4: La Suisse dans le top des pays les plus compétitifs,
grâce ou malgré le fédéralisme ?
11 juin 2017 . Introduction Quand on rencontre des personnes qui se disent fédéralistes, elles
proposent toutes des choses différentes. Le fédéralisme n'est.
Fédéralisme. Site officiel de la Commune de Chêne-Bougeries. Réalisation: Etienne & Etienne
· Crédits et Impressum · Home > Politique > Fédéralisme.
12 sept. 2017 . Le fédéralisme est un concept politique et social qui renvoie aux pratiques
institutionnelles des systèmes politiques fédéraux, c'est-à-dire une.
Un volume d'essais sur le fédéralisme, paru il y a quelques années,[1] confirme à nouveau la
nécessité de mettre un peu d'ordre dans ce domaine, qui est.
Résumé. Le fédéralisme est généralement compris comme étant un mécanisme de gestion et/ou
de prévention des conflits dans des contextes multiethniques.
20 déc. 2016 . Le fédéralisme de plus en plus revendiqué par bon nombre d'Africains peut-être
la meilleure réponse au multiculturalisme d'un continent,.
Ci-haut: cet hiver, 26 étudiant.e.s des Facultés de droit de McGill et de l'Université de Montréal
ont participé à un cours animé par les professeurs Johanne.
29 déc. 2005 . Le fédéralisme à l'espagnole en péril. à Madrid. Mais où va l'Espagne ? Les
tensions centrifuges ne sont pas nouvelles, mais elles se sont.
USA : Le fédéralisme dans tous ses États. Un discours sur l'État de l'Union. 27 octobre 2008 ,
par Ronan Blaise. USA : Le fédéralisme dans tous ses États.
fédéralisme coopératif qui incite à la recherche permanente de compromis, sont en ce sens . La
construction européenne confrontée au fédéralisme allemand.
24 janv. 2017 . La situation de crise dans la partie anglophone du Cameroun est le résultat
d'une série de grèves de plusieurs corps de métiers et des.
L'autonomie, la participation, la hierarchie. Le fédéralisme est un principe juridique qui est
garanti par: recours de droit public. réclamation de droit public.
20 mars 2017 . Quel regard porter sur les 60 premières années de la construction européenne
célébrées le 25 mars à l'occasion de l'anniversaire du traité de.
Études. Le fédéralisme canadien et l'autonomie du Québec : perspective historique. Par Marc
Chevrier. Direction des communications. Ministère des Relations.
4 janv. 2017 . Le fédéralisme renforce l'Etat et crée la proximité nécessaire pour des affaires
régionales, reconnaît-il. La sécurité de l'Etat fédéral doit.
18 août 2017 . Le fédéralisme permet d'associer unité nationale et diversité culturelle dans un
pays composé de plusieurs groupes religieux et linguistiques.
28 juin 2017 . Il est très difficile au Québec de parler de fédéralisme. Pour différentes raisons,
on hésite à faire référence au mot, soit parce qu'il renvoie à la.
Le fédéralisme est une forme d'organisation politique. Cette organisation est formée de
plusieurs entités politiques possédant des pouvoirs propres à l'intérieur.
Fédéralisme : définition, synonymes, citations, traduction dans le dictionnaire de la langue
française. Définition : Système politique fédéral.
24 mai 2010 . Rien ne paraît plus devoir remettre en question le cheminement du fédéralisme.
Pas même la crise, qui menaçait récemment encore une.
En ce jour de 14 Septembre 2017 ,l'Union pour le fédéralisme et la Démocratie, de par la voix
de son leader Dr Mouhamed Tete DIEDHIOU ,présente ses.
Depuis quelque temps, il est d'usage de caractériser l'État fédéral allemand par les termes de
"fédéralisme coopératif " et "d'interpénétration politique ".
Si les fédéralistes contestent une forme d'État, l'État unitaire et centralisé, l'État fédéral trouve

grâce à leurs yeux : une grâce imparfaite, incomplète, certes, car.
Presses polytechniques et universitaires romandes : Le fédéralisme suisse - Les réformes
engagées. Ce qui reste à faire - De René L. Frey, Georg Kreis,.
6 avr. 2004 . Durant l'automne 2003, les principaux acteurs politiques de l'État fédéral et des
Länder ont créé une commission commune du Bundestag et.
Disserter sur l'obsolescence du fédéralisme est à la fois un luxe de nantis et la preuve de
l'aspect éminemment démocratique du système, puisqu'il est ouvert à.
qu'entre les années 1950 et 1960, le fédéralisme de concertation s'est graduellement substitué
au fédéralisme administratif au moment où les fonctionnaires de.
Qu'il s'agisse d'émancipation coloniale ou d'unité européenne, le fédéralisme est l'une des
formules auxquelles on se réfère le plus souvent pour favoriser le.
13 sept. 2017 . Pas évident d'être un Québécois qui cherche la place du Québec à Ottawa. C'est
ce que je constate aux premières loges, assis sur les.
Il entend ensuite démontrer l'existence d'un rapport intrinsèque entre les notions de démocratie
et de fédéralisme. La démocratie appelle en quelque sorte le.
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