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Madame, Monsieur, au sein du LABORATOIRE MEDITERRANEEN DE DROIT PUBLIC (LM-DP), 

réseau informel de juristes méditerranéens (comptant plus de 220 membres à ce jour), 

nous avons mis en place une revue qui compte déjà deux numéros (un premier qui 

propose des éléments bibliographiques et un deuxième qui met en avant les actes d'un 

colloque intitulé « Droits des femmes & révolutions arabes »).  

 

La « RM-DP », Revue Méditerranéenne de Droit Public prépare désormais son prochain 

numéro pour 2014 : cette RMDP 3 aura alors pour thématique(s) : Influences & 

Confluences constitutionnelles en méditerranée. Notre objectif, avant le colloque du 

Printemps 2015 (Marrakech) consacré aux « Libertés en méditerranée » est d’interroger 

la circulation d’éventuels modèles constitutionnels au sein de l’espace méditerranéen. Il 

y s’agira de présenter en quoi certaines constitutions et certains constituants sciemment 

ou non, volontairement ou pas, jouent ou ont joué le jeu d’une ou de globalisation(s) du 

droit public. Alors, on constatera peut-être que ces constituants et constitutions se 

ressemblent, se rassemblent, s’opposent encore et / ou emploient des formes de 

mimétisme(s) en les assumant ou en les niant parfois même. L’ouvrage de la RMDP 3 

sera constitué de 10 à 25 contributions rédigées en français et répondant aux 

caractéristiques suivantes : 15.000 à 30.000 caractères (espaces et notes de bas de 

pages comprises) avec un titre et un résumé en langues française et anglaise (dans la 

publication, un résumé en langue arabe figurera également). Les principaux axes qui 

pourraient y être abordés seraient les suivants :  

 

• Quelles séparations des pouvoirs en Méditerranée ? 

• Quel(s) modèle(s) de régime(s) politique(s) en Méditerranée ?  

• Des régimes parlementaires en Méditerranée 

• Des régimes présidentiels en Méditerranée 

• Quelles justices constitutionnelles en Méditerranée ?  

• L’influence constitutionnelle de tel pays du Machrek dans l’espace méditerranéen  

• L’influence constitutionnelle de tel pays du Maghreb dans l’espace méditerranéen  

• L’influence constitutionnelle de tel pays européen dans l’espace méditerranéen  

• Les nouvelles constitutions issues des printemps arabes :  

influences assumées & devinées 

• Valeurs démocratiques et ou libérales dans les Constitutions méditerranéennes 

• Les droits constitutionnellement reconnus de l’opposition parlementaire en 

Méditerranée 

• Les droits de l’homme proclamés dans les constitutions méditerranéennes sont-

ils universels ?  

• Les droits de l’homme garantis dans les pays méditerranéens sont-ils universels ? 

• L’internationalisation des constitutions en Méditerranée 

• Les droits constitutionnellement reconnus de la femme en Méditerranée  

• Les droits de l’étranger en Méditerranée  
 

D’autres propositions peuvent évidemment être effectuées tant qu’elles 

répondent à la thématique générale des influences & confluences 

constitutionnelles dans l’espace méditerranéen.  
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Le calendrier retenu pour la préparation de cette RMDP 3 est le suivant :  
 

• janvier 2014 : diffusion du présent appel à contributions  

• février / 25 avril 2014 : réception des propositions de contributions 

• fin avril 2014 : sélection a priori des propositions et retour vers les auteurs  

• mai à juillet 2014 : réception des contributions  

• août / septembre 2014 : sélection définitive des articles par le comité scientifique  

• automne 2014 : publication de la RMDP 3 

 

Un comité scientifique sera chargé – sans connaître l’identité des auteurs – d’évaluer 

les propositions retenues en avril par le Laboratoire Méditerranéen de Droit Public. Ce 

comité comprend moins d’un tiers de membres du LM-DP et – majoritairement – plus de 

deux tiers de personnalités universitaires reconnues et extérieures audit Laboratoire. Le 

comité est constitué comme suit :  

 

- Pr. Julie BENETTI, Université de Champagne-Ardenne, IRDA 

- Pr. Myriam BENLOLO-CARABOT, Université Paris Ouest, CEDIN  

- Pr. Bernard CUBERTAFOND, Université Paris 8 

- Pr. Jean-Marie DENQUIN, Université Paris Ouest,  

- Pr. Jean-Philippe DEROSIER, Université de Rouen, CUREJ 

- Pr. Rkia EL MOSSADEQ, Université Rabat Souissi (Maroc) (LM-DP) 

- Pr. Marta FRANCH Y SAGUER, Universitat Autònoma de Barcelona (Espagne) (LM-DP) 

- Pr. Geneviève KOUBI, Université Paris 8, CERSA – CNRS 

- Pr. Anne LEVADE, Université Paris Est Créteil, SDIE 

- Mme Muriel MAUGUIN-HELGESON, INS HEA 

- Pr. Wanda MASTOR, Université Toulouse Capitole I, IMH 

- Pr. Pascal MBONGO, Université de Poitiers, IDP 

- Pr. Mathieu TOUZEIL-DIVINA, Université du Maine, THEMIS-UM (LM-DP) 

 

La RMDP est diffusée en France – et autour de la Méditerranée – par les Editions 

LEXTENSO. Elle répond à l’indice DEWEY 342.182 2 (22e éd.) (Droit constitutionnel et 

administratif - Méditerranée (région)). Référencée sous l’ISSN 2268-9893, elle est en 

cours d’indexation internationale.  

 

RAPPEL & RESUME DES CONDITIONS A RESPECTER POUR CONTRIBUER : 

NB : l’appartenance au Laboratoire Méditerranéen de Droit Public  

n’est pas une condition nécessaire à la participation à la RMDP. 
 

- Envoyer une proposition de contribution rédigée en langue française et 

contenant un titre et 15 à 25 lignes de présentation du contenu projeté et ce, avant 

le 25 avril 2014 ;  

- Si la proposition est pré retenue (fin avril 2014), rédiger pour le 14 juillet 2014 

(délai impératif) une contribution de 15.000 à 30.000 caractères espaces et 

notes de bas de pages comprises en fonction d’une feuille de style minimale à 

respecter (elle sera communiquée aux pré sélectionnés). L’auteur y joindra un court 

CV ainsi qu’un résumé traduit en langue anglaise.  
 

Pour tout renseignement & pour toute proposition de contribution :  

rmdp@lm-dp.org  
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