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LAUDATIO 

 

Pour le Professeur Paul Allies  

Avec l’occasion de recevoir le titre de  

Doctor Honoris Causa de l’Université d’Oradea 
 

 Le Conseil de la Faculté d’Histoire, 

Relations Internationales, Sciences Politiques et 

de la Communication a le plaisir de proposer le 

distingué Professeur Paul ALLIES, de 

l’Université de Montpellier pour le titre 

deDoctor Honoris Causa aux structures 

administratives de l’Université d’Oradea. 

L’initiative du Département de Relations 

Internationales et études européennes a la base 

la reconnaissance d’une extraordinaire 

biographie intellectuelle du professeur Allies 

dans trois domaines majeures : recherche, 

éducation et vie publique.  

 En suivant ces pas, l’Université 

d’Oradea a invité le professeur Paul ALLIES à 

Oradea pour lui rendre le titre de Doctor 

Honoris Causa, aujourd’hui, le 6 juin 2019. 

Certes, l’administration du Département des 

Relations Internationales et études européennes 

a eu des arguments subjectifs, symboliques et 

objectifs. 

D’une part, en parlant de manière 

subjective, en honorant professeur Paul 

ALLIES avec ce titre, nous essayons en fait de rendre un hommageà une école européenne de 

prestige du domaine des Sciences Politiques, l’école française, qui a un rôle très important 

dans la vie intellectuelle de la sphère des sciences politiques de Roumanie.  

En parlant du point de vue objectif, il faut mettre en évidence le fait que Monsieur le 

Professeur Paul allies est une personnalité marquante des sciences politiques, non seulement 

en France, mais en Europe aussi. Ainsi, il a été membre du Conseil National Universitaire de 

France pour 20 ans (l’équivalent du CNFIS) et du Conseil National de la Recherche 

Scientifique de France (CNRS) (section sciences politiques). Il est membre dans des 

organisations scientifiques du domaine des sciences politiques des plusieurs pays comme le 

Portugal, la Grèce et l’Italie. 

Il a occupé des importantes fonctions administratives dans le cadre de l’Université de 

Montpellier, il a été doyen de la Faculté de Droit, Economie et Gestion et ensuite de vice-

recteur de l’Université de Montpellier.  

Il a mené des missions diplomatiques dans sa carrière, en étant adjoint au directeur de 

l’Institut Français de Naples et ensuite il a eu des missions dans le cadre des ambassades de la 

France de Mexique et de la Chine.  
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Le Professeur Paul Allies a aussi une diverse activité scientifique, en étant le directeur 

de la revue Pôle Sud, fondée en 1982, une des cinq premières revues françaises de sciences 

politiques. Il a 8 livres comme unique auteur qui se concentrent sur l’action des collectivités 

locales et le spécifique du système des partis en France. Il a écrit plus de 100 chapitres de 

livres et articles dans des revues de la France et de l’étranger qui envisagent les mêmes 

thématiques mentionnées en haut. Il est directeur de doctorats en sciences politiques.   

Le Professeur Paul Allies est un collaborateur fidèle de la Faculté d’Histoire, 

Relations Internationales, Sciences Politiques et de la Communication à partir de l’année 2003, 

quand il a facilité la conclusion des accords Erasmus avec l’Université de Montpellier, 

desquels de dizaines d’étudiants et professeurs des domaines de sciences politiques, relations 

internationales et études européennes et droit ont bénéficié. A partir de l’année 2008, il 

participe annuellement aux conférences organisées par l’Université d’Oradea. Egalement, il a 

créé la possibilité d’échanges de revues entre Pôle Sud (Montpellier) et Eurolimes (Oradea).  

Avant de présenter d’autres détails de la personnalité du professeur Paul Allies, 

j’aimerais bien remercier aux collègues Maria Manuela Tavares Ribeiro, de l’Université de 

Coimbra, George Contogeorgis de l’Université Pantheion d’Athènes et Thomas Perrin de 

l’Université de Lille qui ont fait de très beaux portraits du professeur Paul Allies et qui ont 

enrichi la panoplie des arguments qui ont fait possible l’organisation de l’évènement 

d’aujourd’hui.  

Paul ALLIES est né le 8 juin 1945 à Pézenas dans l’Hérault (France). Il a fait ses 

études à la Faculté de Droit de Montpellier. Il est titulaire d’un DES de droit Public (1968),  

d’un DES de science politique (1969). 

Il devient Docteur d'Etat en science politique (mars1977) avec une thèse sur : « Le 

Territoire dans la formation de l’Etat National » (Jury : M. Miaille, F. D’Arcy, J.P. 

Queneudec, N. Poulantzas, M. Guibal). 

Après un service militaire en Allemagne où il devient lieutenant (1970), il est assistant 

en droit public (1970-1978) puis maître de conférences (1979-1991), enfin en 1991 professeur 

de science politique dans la même Université de Montpellier I. Entre-temps, il a été délégué 

auprès des services culturels de l'Ambassade de France en Italie (Adjoint au Directeur de 

l'Institut Français de Naples) en 1985-86. Il a effectué plusieurs missions de longue durée à 

l’étranger (Mexico en 1982, Pékin en 1987). 

Il a été élu Doyen de la Faculté de Droit, Economie, Gestion et Vice-Président de 

l’Université de Montpellier 1 (de 1989 à 1994), membre du Conseil National des Universités 

de 1982 à 1995, du CNRS (section science politique) de 1987 à 1991 et de 1995 à 2000. Il a 

été dans cette période, membre du conseil de la Faculté de Droit, des Commissions de 

spécialité de Science Politique de Montpellier,  Perpignan et Aix-en-Provence ainsi que du 

Conseil scientifique de l'Institut de la Décentralisation. 

Il a été le fondateur et le directeur du Département de science politique de l’Université 

de Montpellier I de 1999 à 2007 ainsi que d’un Master professionnel sur les « Métiers du 

journalisme » en collaboration avec le groupe La Vie -Le Monde ouvert en 2005 et jusqu’en 

2014. Il a représenté l’Université de Montpellier ((2002-2015) dans le Master Etudes 

Européennes délivré par dix universités européennes et dont le siège était à Sienne. Il était 

membre du conseil scientifique du diplôme. 

Il a enseigné en licence et master de science politique l’histoire politique et la 

sociologie des partis politiques. Ces matières ainsi que celles concernant les institutions 

politiques et l’Europe politique font partie de ses thèmes de recherche.  

Il a été nommé professeur émérite en octobre 2014 et a été régulièrement renouvelé 

dans ces fonctions depuis (en 2015 et 2017). 
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Parmi les plus représentatives travaux écris par le professeur Paul Allies, nous 

mentionnons quelques-uns :   

a) L'invention du territoire, P.U.G,1981, travail de référence concernant le processus 

de régionalisation et systématisation du territoire ;  

b) Une Constitution contre la démocratie? Portrait d’une Europe dépolitisée. 

Castelnau-le-Lez, Climats, 2005, 228p. 

c)  « Le grand renoncement.  La gauche et les institutions de la V° République ». 

Paris, Textuel, 2007, 239 p. 

d) Le rêve d’autre chose. Changer la République ou changer de République. Paris. 

Don Quichotte.  2017. 408 p. 

 

Dans son activité didactique, Monsieur le Professeur Paul Allies a fait des cours 

concernant : « Les régimes politiques de l’Europe du Sud»; "Sociologie historique des partis 

politiques dans la France contemporaine" ; « Histoire politique de la France contemporaine » ; 

« Histoire du journalisme » ; « Journalisme et politique ». 

Monsieur le Professeur Paul Allies a été impliqué dans des multiples contacts de 

recherche, desquels nous mentionnons:  

- Contrat MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES : Pilotage des 3° Assises de la 

Coopération Décentralisée. Institut du Monde Arabe. Novembre 2001. Rapport 2002 ;  

- Contrat DARES (MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE) : L’EFFORT 

FINANCIER DES COLLECTIVITES LOCALES DANS LA LUTTE CONTRE LE 

CHOMAGE ET POUR L’AIDE A L’EMPLOI. Rapport de recherche/ Document d’études 

DARES n°32, octobre 99. 

- Avec l’ICPS et l’Université autonome de Barcelone, mise en place d’un Observatoire du 

changement politique en Catalogne et Languedoc-Roussillon. L’O.C.P. se définit comme 

une structure de travail regroupant des équipes universitaires appartenant à l’Université de 

Montpellier (UM) et à l’Université Autonome de Barcelone (UAB.). 

 

Monsieur le Professeur a dirigé plusieurs thèses de doctorat qui se sont remarquées 

par la profondeur des recherches dans la sphère des sciences politiques :  

- Fabien NICOLAS : Ressources privées et mobilisation politique: la construction du Parti  

Radical et Radical-socialiste à Béziers (1901-1939) 

- Walid SAFI : La 2° République Libanaise : institutions étatiques et dynamiques 

communautaires. 

-Philippe SECONDY : La droite extrême dans l’Hérault (1890-1944). Sociologie historique 

d’une configuration politique. 

- Maud VUILLARDOT : La presse comme forum lors du référendum sur la souveraineté du 

Québec de 1995 

-OSSI Rodrigue: Les élections politiques en Afrique noire francophone : contribution à 

l’élaboration d’une problématique de l’alternance. (1990-2000) 

- GNASSANGOYE Arcade : « Elites sociales et élites politiques : changement et transition au 

Gabon (1985-2005) 

- GHAZZAWI Khalil : « Le rôle des nouvelles technologies d’information et de 

communication dans le développement de l’administration au niveau local » 

- KPOTON Jean-Claude, Mobilisations partisanes et stratégies de conquête du pouvoir au 

Bénin 

- GHASSAN Melhem. « Capitalisme et confessionnalisme au Liban » 

-GEORGIOU Christakis. : « Le rôle des réseaux économiques et financiers en France dans la 

construction européenne  (1985-2005)»  
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- ISSA Numeir. « Système politique et délibération au Parlement Européen, du Traité de Nice 

au Traité de Lisbonne». 

Le Professeur Paul Allies, comme un Professeur qui se respecte, a été présentà des multiples 

conférences organisées en France, Portugal, Grèce, Italie, Espagne, Cuba, Liban, Maroc et 

évidemment Roumanie (Oradea). De son riche agenda personnel, nous avons extrait les 

plus importantes : 

- Centre de Droit Constitutionnel - Université Jean Moulin-Lyon 3. « Actualité des 

Primaires ». Communication sur : « Les primaires et leurs contestations internes ». 10 

mars 2017 

- Programme Jean Monnet. « Achievements Contemporary Approaches and Perspectives in 

the Evaluation of Cross-Border Cooperation». Université d’Oradea (Roumanie). 1-2 juin 

2017. Communication sur : « L’Union Européenne et la question de la frontière ». 

- 2° Journée Jean Monnet. Université de Lille.  « Eurorégions et régionalisme dans l’union 

Européenne ». Communication sur « Un comparatisme est-il possible pour évaluer le 

régionalisme ? » 26 juin 2017 

- « Liberté de conscience et d’association dans les échanges internationaux. Le cas du 

Protocole d’entraide judiciaire franco-marocain du 23 juin 2015 ». Centre Ibn Roch de 

formation des journalistes. Rabat, 11 octobre 2017 

- Colloque international « Federalismo em Tempos de Renacionalizaçao ». Communication 

sur : « Les théories du Fédéralisme à l’épreuve de la construction de l’Union 

Européenne ».Universidade dos Açores (Portugal). 2-3 novembre 2017 

- Colloque Politique et culture. Université de Coïmbra (Portugal). Communication sur : « le 

« modèle » français et l’intégration européenne. » 17 février 2016 

- Conférence Internationale Jean Monnet. The Evaluation Cross-Border Coopération in 

Europe. Université d’Oradea (Roumanie). 6-8 Juin 2016. Communication sur : « Une 

coopération régionale problématique: l’Union pour la Méditerranée ». 

- 1ère Journée Jean Monnet. Université de Lille "Diversité régionale dans l'UE" .table ronde : 

"Régionalisme et régionalisation : identité, légitimité, capacité". 21 avril 2016. 

- Colloque Philosophie et Travail. Ministère des Finances. Paris-Bercy. 23 novembre 2016. 

Communication : « Changement social et institutions politiques: le cas de la V° 

République » 

- l’Université d’Oradea, Faculté d’Histoire, Relations Internationales, Sciences Politiques et de 

la Communication, Département de Sciences Politiques et Sciences de la Communication, 

Département des Relations Internationales et Etudes Européennes, Institut d’etudes Euro-

regionales. Oradea-Roumanie : The evaluation of cross-border cooperation in Europe. 

Communication sur : « Une coopération régionale problématique : la Méditerranée et 

l’Union Européenne. 1-3 juin 2016 

- Colloque de l’Université de Coimbra. (Portugal). “Europa, Atlântico e o Mundo. 

Mobilidades, Crises e Dinâmicas Culturais”. Communication sur: “Politique et culture: le 

“modèle” français et l’intégration européenne”. 15-16/02/2016 

- Colloque del’Universitéd’Annaba (Algérie), Département de Droit : « Le Quatrième pouvoir 

et l’opinion publique dans un Etat démocratique ». 18/19 novembre 2015. Communication 

sur : « La révolution de l’information : innovations techniques et changements culturels ». 

- IEP Toulouse. Conférence : « Les partis de gouvernement et la V° République ». 28-01-15 

- Cercle Ramadier. Assemblée Nationale, Paris. « Le statut des assemblées constituantes ». 

Conférence 16-03-2015 

- XI Encuentro Internacional de Estudios Politicos y Sociales. Universidad de La Habana. 

(Cuba) 7/11-04-2014. Conférence inaugurale : « Actualidad de Michel Foucault » - 
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Services culturels de l’ambassade de France, cours au Lycée français de La Havane 

sur « les principaux courants intellectuels de la France contemporaine »  

- 1° colloque international « Coopérations, intégrations régionales et géopolitiques entre 

l’Union Européenne, la Russie et leur voisinage ». Université d’Etat d’économie et du droit 

du Baïkal ; Ikoutsk (Russie). 11/13-09-2014 Communication : « L’Union pour la 

Méditerranée : logiques étatiques et politiques régionales ». 

-« Quels enseignements français pour une 2° République en Tunisie ? ». Colloque Ettajdid 

Hôtel Ibn Kaldoun. Tunis. 26 février 2011. 

- « La régionalisation en France : un bilan ». Colloque « La régionalisation avancée Marrakech. 

Ecole des Hautes Etudes Economiques et Commerciales.3-5 Mai 2011 

- Consultation sur le projet de révision constitutionnelle en Jordanie. Explanatory 

Memorandum. On the Review of the 1952 Constitution of the Hashemite Kingdom of 

Jordan . 6 octobre 2011 

Direction et jurys de soutenance de Mémoires du Master en Administration Publique des 

Fonctionnaires Internationaux (Ndiaye, Rebolledo) – ENA Strasbourg. 2008- 2009 

- « Réforme des collectivités locales : un retour de l’autoritarisme ». Université de Perpignan. 

27 mai 2010 – Marseille 9 décembre 2009 

- « Robert Lafont et le mouvement régionaliste ».  Colloque « Robert Lafont, la haute 

conscience d’une histoire ». Nîmes. 26-27 septembre 2009 

-Traité Constitutionnel Européen : leçons d’un échec. III° congrès de l’Association portugaise 

de science politique. Lisbonne (Portugal),30-31 Mars 2006 

- Le dissensus dans l’Europe post-référendaire. Séminaire international : Il 

consensoall’integrazione europea. Formazione e sviluppostorico. Université de 

Sienne/CRSE. 18/26septembre 2006 

- Traité Constitutionnel Européen : leçons d’un échec. III° congrès de l’Association portugaise 

de science politique. Lisbonne,30-31 Mars 2006 

- Demain la VI° République ? CERCP-Université de Toulouse 1. 6,7 avril 2006. 

- Le dissensus dans l’Europe post-référendaire. Séminaire international : Il 

consensoall’integrazione europea. Formazione e sviluppostorico. Université de 

Sienne/CRSE. 18/26 septembre 2006 

- La coopération décentralisée a-t-elle un avenir ? Université Paris I et Cités Unies France. 

22-23 novembre 2006. 

- Constitution et construction politique de l’Union Européenne. Université de Coimbra. 

Février 2005 

- Quelle Constitution européenne ?  Institut Marc Bloch, Université libre de Berlin. 19/20 Mai 

2005 

- La constitutionnalisation de l’Europe. Maison des Avocats, Paris 21 mai 2005 

- Citoyenneté nationale et citoyenneté européenne : une nouvelle identité 

politique ?.Université de Lisbonne .Centro de Historia. 2/12 novembre 2005 

- Nationalismes et citoyennetés. Université de Coimbra. 22/23 novembre 2005 

- Discutant. « Des administrations périphériques ? Regards comparés sur les administrations 

de la Coopération et de la Culture dans le Sud Européen ». Journées du LaSSP-IEP 

Toulouse. 25 juin 2004 

- Quelles frontières européennes ?Université de Coimbra. 14-21 février 2004 

- L’expérience française du transfert de compétences aux Régions. Colloque Pouvoir régional 

et développement local. Tripoli (Liban), Centre Universitaire Franco-Libanais. 18/19 

septembre 2004 

- Laïcité, citoyenneté, République. Les Rencontres de la Cité. Marseille 15 novembre 2003 

- Etat et mondialisation. Université Landivar, Guatemala. 4/5 septembre 2003 
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- « Les usages politiques de l’histoire en France : la République face au régime de Vichy et à 

la guerre d’Algérie ». Colloque Mémoire et Histoire. Université de San José de Costa Rica. 

8/10 septembre 2003 et de Managua (Nicaragua) 11 et 12 septembre 2003. 

- L’espace politique dans l’histoire de l’intégration européenne. Université de Sienne. Centro 

di Ricercasull’integrazione Europea. 26/29 novembre 2003 

- Les autorités locales face au cumul des mandats et des fonctions. CREAM. 

MONTPELLIER. 27 février 1998. 

- Le destin des découpages issus de la construction nationale. X° Entretiens Jacques Cartier. 

LYON. 7-8 décembre 1997. 

- Régionalisation et coopération transfrontalière. Faculté de Mohammadia, RABAT, 15/16 

avril 1997 

- La construction européenne. Séminaire intensif Socrates, Université de Macédoine-

Salonique, LEFKAS (Grèce), 19/28 septembre 1997 

- Premières assises de la Décentralisation. Institut de la Décentralisation, LILLE, 8/9 février 

1996 

- Le pouvoir régional en Europe, Centre d'Observation Européen des Régions, Université 

d'HELSINKI, 25/27 janvier 1995 

- Finances locales, Europe et Aménagement du Territoire, DATAR et Crédit Local de 

FranceLYON, 21 avril 1994 

 

En même temps, dans son entière activité, il a soutenu beaucoup de conférences à la 

radio, à la télévision et devant le public. Nous en mentionnons quelques-uns :   

 

4 – Missions, Colloques 

- Centre de Droit Constitutionnel - Université Jean Moulin-Lyon 3. « Actualité des 

Primaires ». Communication sur : « Les primaires et leurs contestations internes ». 10 

mars 2017 

- Programme Jean Monnet. « Achievements Contemporary Approaches and  Perspectives in 

the Evaluation of Cross-Border Cooperation ». Université d’Oradea (Roumanie). 1-2 juin 

2017. Communication sur : « L’Union Européenne et la question de la frontière ». 

- 2° Journée Jean Monnet. Université de Lille.  « Eurorégions et régionalisme dans l’union 

Européenne ». Communication sur « Un comparatisme est-il possible pour évaluer le 

régionalisme ? » 26 juin 2017 

- « Liberté de conscience et d’association dans les échanges internationaux. Le cas du 

Protocole d’entraide judiciaire franco-marocain du 23 juin 2015 ». Centre Ibn Roch de 

formation des journalistes. Rabat, 11 octobre 2017 

- Colloque international « Federalismo en Tempos de Renacionalizaçao ». Communication 

sur : « Les théories du Fédéralisme à l’épreuve de la construction de l’Union 

Européenne ».Universidade dos Açores (Portugal). 2-3 novembre 2017 

- Colloque Politique et culture. Université de Coïmbra(Portugal). Communication sur : « le 

« modèle » français et l’intégration européenne. » 17 février 2016 

- Conférence Internationale Jean Monnet. The Evaluation Cross-Border Coopération in 

Europe. Université d’Oradea (Roumanie). 6-8 Juin 2016. Communication sur : « Une 

coopération régionale problématique: l’Union pour la Méditerranée ». 

- 1ère Journée Jean Monnet. Université de Lille "Diversité régionale dans l'UE" .table ronde : 

"Régionalisme et régionalisation : identité, légitimité, capacité". 21 avril 2016. 

- Colloque Philosophie et Travail. Ministère des Finances. Paris-Bercy. 23 novembre 2016. 

Communication : « Changement social et institutions politiques: le cas de la V° 

République » 
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- l’Université d’Oradea, Faculté d’Histoire, Relations Internationales, Sciences Politiques et de 

la Communication, Département de Sciences Politiques et Sciences de la Communication, 

Département des Relations Internationales et Etudes Européennes, Institut d’etudes Euro-

regionales. Oradea-Roumanie : The evaluation of cross-border cooperation in Europe. 

Communication sur : « Une coopération régionale problématique : la Méditerranée et 

l’Union Européenne. 1-3 juin 2016 

-Colloque de l’Université de Coimbra. (Portugal). “Europa, Atlântico e o Mundo. 

Mobilidades, Crises e Dinâmicas Culturais”. Communication sur: “Politique et culture: le 

“modele” français et l’intégration européenne”. 15-16/02/2016 

-Colloque del’Universitéd’Annaba (Algérie), Département de Droit : « Le Quatrième pouvoir 

et l’opinion publique dans un Etat démocratique ». 18/19 novembre 2015. Communication 

sur : « La révolution de l’information : innovations techniques et changements culturels ». 

- IEP Toulouse. Conférence : « Les partis de gouvernement et la V° République ». 28-01-15 

- Cercle Ramadier. Assemblée Nationale, Paris.  « Le statut des assemblées constituantes ». 

Conférence 16-03-2015 

- XI Encuentro Internacional de Estudios Politicos y Sociales. Universidad de La Habana. 

(Cuba) 7/11-04-2014. Conférence inaugurale : « Actualidad de Michel Foucault » - 

Services culturels de l’ambassade de France, cours au Lycée français de La Havane 

sur « les principaux courants intellectuels de la France contemporaine »  

- 1° colloque international « Coopérations, intégrations régionales et géopolitiques entre 

l’Union Européenne, la Russie et leur voisinage ». Université d’Etat d’économie et du droit 

du Baïkal ; Ikoutsk (Russie). 11/13-09-2014 Communication : « L’Union pour la 

Méditerranée : logiques étatiques et politiques régionales ». 

-« Quels enseignements français pour une 2° République en Tunisie ? ». Colloque Ettajdid 

Hôtel Ibn Kaldoun. Tunis. 26 fevrier 2011. 

- « La régionalisation en France : un bilan ». Colloque « La régionalisation avancée 

Marrakech. Ecole des Hautes Etudes Economiques et Commerciales.3-5 Mai 2011 

- Consultation sur le projet de révision constitutionnelle en Jordanie. Explanatory 

Memorandum .On the Review of the 1952 Constitution of the Hashemite Kingdom of 

Jordan . 6 àctobre 2011 

 

Direction et jurys de soutenance de Mémoires du Master en Administration Publique 

des Fonctionnaires Internationaux (Ndiaye, Rebolledo) – ENA Strasbourg. 2008- 2009 

- « Réforme des collectivités locales : un retour de l’autoritarisme ». Université de Perpignan. 

27 mai 2010 – Marseille 9 décembre 2009 

- « Robert Lafont et le mouvement régionaliste ».  Colloque « Robert Lafont, la haute 

conscience d’une histoire ». Nîmes. 26-27 septembre 2009 

-Traité Constitutionnel Européen : leçons d’un échec. III congrès de l’Association portugaise 

de science politique. Lisbonne (Portugual),30-31 Mars 2006 

- Le dissensus dans l’Europe post-référendaire. Séminaire international : Il 

consensoall’integrazione europea. Formazione e sviluppostorico. Université de 

Sienne/CRSE. 18/26septembre 2006 

- Traité Constitutionnel Européen : leçons d’un échec. III congrès de l’Association portugaise 

de science politique. Lisbonne,30-31 Mars 2006 

- Demain la VI° République ?. CERCP-Université de Toulouse 1. 6,7 avril 2006. 

- Le dissensus dans l’Europe post-référendaire. Séminaire international : Il 

consensoall’integrazione europea. Formazione e sviluppostorico. Université de 

Sienne/CRSE. 18/26 septembre 2006 
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- La coopération décentralisée a-t-elle un avenir ? Université Paris I et Cités Unies France. 

22-23 novembre 2006. 

- Constitution et construction politique de l’Union Européenne. Université de Coimbra Février 

2005 

- Quelle Constitution européenne ?  Institut Marc Bloch, Université libre de Berlin. 19/20 Mai 

2005 

- La constitutionnalisation de l’Europe. Maison des Avocats, Paris 21 mai 2005 

- Citoyenneté nationale et citoyenneté européenne : une nouvelle identité 

politique ?.Université de Lisbonne .Centro de Historia. 2/12 novembre 2005 

- Nationalismes et citoyennetés. Université de Coimbra. 22/23 novembre 2005 

- Discutant. « Des administrations périphériques ? Regards comparés sur les administrations 

de la Coopération et de la Culture dans le Sud Européen ». Journées du LaSSP-IEP 

Toulouse. 25 juin 2004 

- Quelles frontières européennes ?Université de Coimbra. 14-21 février 2004 

- L’expérience française du transfert de compétences aux Régions. Colloque Pouvoir régional 

et développement local. Tripoli (Liban), Centre Universitaire Franco-Libanais. 18/19 

septembre 2004 

- Laïcité, citoyenneté, République. Les Rencontres de la Cité. Marseille 15 novembre 2003 

- Etat et mondialisation. Université Landivar, Guatemala. 4/5 septembre 2003 

- « Les usages politiques de l’histoire en France : la République face au régime de Vichy et à 

la guerre d’Algérie ». Colloque Mémoire et Histoire. Université de San José de Costa Rica. 

8/10 septembre 2003 et de Managua  (Nicaragua) 11 et 12 septembre 2003. 

- L’espace politique dans l’histoire de l’intégration européenne. Université de Sienne. Centro 

di Ricercasull’integrazione Europea. 26/29 novembre 2003 

- Les autorités locales face au cumul des mandats et des fonctions. CREAM. 

MONTPELLIER. 27 février 1998. 

- Le destin des découpages issus de la construction nationale. X° Entretiens Jacques Cartier. 

LYON. 7-8 décembre 1997. 

- Régionalisation et coopération transfrontalière. Faculté de Mohammadia, RABAT, 15/16 

avril 1997 

- La construction européenne. Séminaire intensif Socrates, Université de Macédoine-

Salonique,  LEFKAS (Grèce), 19/28 septembre 1997 

- Premières assises de la Décentralisation. Institut de la Décentralisation, LILLE, 8/9 février 

1996 

- Le pouvoir régional en Europe, Centre d'Observation Européen des Régions, Université 

d'HELSINKI, 25/27 janvier 1995 

- Finances locales, Europe et Aménagement du Territoire, DATAR et Crédit Local de France 

LYON, 21 avril 1994 

 

Le Professeur Paul Allies a rempli aussi beaucoup de missions administratives au 

niveau de l’enseignement supérieur, mais aussi dans l’espace public. Nous en mentionnons 

quelques-unes :  

- Directeur de l'Unité de Formation et de Recherches DROIT ET SCIENCES SOCIALES de 

l'UNIVERSITE de MONTPELLIER  I de 1990 à 1993 ; 

- Vice-Président de l'Université MONTPELLIER I/Doyen de la Faculté de droit-économie-

gestion de 1993 à 1995 

- Directeur du Département de science politique de l’Université de Montpellier I(1999-2007). 

- Membre du conseil de la Faculté de Droit de Montpellier (1972-1993 et 1998-2008) 

- Membre du Conseil scientifique de l’Université de Montpellier I (2001-2005). 
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- Membre élu du Conseil National des Universités (Section Science Politique), (PARIS) de 

1982 à 1995. 

- Membre élu du Comité National du CNRS (Section Science Politique), (PARIS) de 1987 à 

1991 et de la section 40 de 1995 à 1999. 

- Membre des Commissions de spécialité de Droit Public à Montpellier et Perpignan, et de 

Science Politique à Montpellier. Président de la commission de spécialité Sociologie-

Ethnologie-Anthropologie de l'Université Montpellier I. 

- Membre du Conseil Scientifique du Plan Urbain (Ministère de l'Equipement, du Logement, 

des Transports et de la Mer), (PARIS) 1989-1995. 

- Membre du Comité d'Orientation de l'Observatoire Interrégional du Politique, (OIP) 

(PARIS) 1987-1991. 

- Membre du Conseil Scientifique de l'IDATE (Institut de l'Audiovisuel et des 

Télécommunications en Europe), (MONTPELLIER) 1985-1995 et du Bureau 1993-1999. 

-   Membre du Conseil scientifique de l'Institut de la Décentralisation, (PARIS) 1990-1999. 

- Membre du Conseil scientifique du GRALE (Groupement de Recherches sur 

l'Administration Locale en Europe), (PARIS)1995-2002. 

-   Membre du Comité de programme du PIR-Villes (PARIS) de 1995 à 1997. 

- Directeur du module du master Etudes Européennes, représentant de l’Université de 

Montpellier I au Comité scientifique (Sienne). 

- Directeur du Master Professionnel « Métiers du Journalisme » (2005-14) 

- Membre de Comités de Lecture ou de rédaction de Revues : Pouvoirs Locaux (PARIS) ; Les 

Annales de la Recherche Urbaine (PARIS) ;  Sciences de la Société (TOULOUSE) ;  

Etude et Réflexion (revue de l'Observatoire de la fonction publique territoriale-PARIS) ; 

Page Deux (LAUSANNE) ; Eurolimes (ORADEA).  

 

En tenant en compte de la qualité de sa personnalité, mais également les liaisons très 

étroites avec les membres du Département de Relations Internationales et Etudes Européennes, 

nous proposons à Monsieur le Professeur Paul Allies pour le titre de Doctor Honoris Causa de 

l’Université d’Oradea.   

 

Le Sénat de l’Université d’Oradea  
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Publications du Professeur 

Paul Allies 

 

« Volumes »  

- Le rêve d’autre chose. Changer la République ou changer de République. Paris. Don 

Quichotte. 2017. 408 p. 

- « Le grand renoncement. La gauche et les institutions de la V° République ». Paris, 

Textuel, 2007, 239 p. 

- Une Constitution contre la démocratie? Portrait d’une Europe dépolitisée. Castelnau-le-

Lez, Climats, 2005, 228p. 

- « Un état de la coopération décentralisée »,(en collaboration) in: L'action internationale 

des collectivités locales: engagement citoyen et mondialisation. La Documentation Française, 

Paris, 2003. p.378 

- La représentation (sous la direction de François d'ARCY), Economica, 1986. 

- L'administration dans son droit (en collaboration), Publisud, 1985. 

- Eléments de Droit Politique. Editions du Faubourg, 1982. 195 p. 

- L'invention du territoire, P.U.G,1981. 188 p. 

 

« Articles et chapitres »  

-” La démocratie, ses institutions et le Monde” in: “Democracias”. EstudoséculoXX. Coïmbra.  

2017 n° 17 

- “Une coopération régionale problématique: l’Union Pour la Méditerranée”. In 

Toca/Horga/Soproni: The evaluation of Cross-Border Cooperation in Europe, Debrecen 

University Press. 2017 

- « Transition démocratique et processus constituant et en Tunisie (2011-2014) » in : Revue 

Horizons Maghrébins. Université de Toulouse. 32° année. N° 74. «Le printemps« arabe » 

de 2011 au regard de ses cultures politiques». Octobre 2016 

« La République et les institutions. » in La Revue Socialiste. Décembre 2016, n° 64 

- "Politique et culture: le “modèle” français et l’intégration européenne, in:Políticas 

Regionais da União Europeia /EU Regional Policies",Revista Debatera Europa, n.12, 

janeiro/junho, 2015, CIEDA/CEIS20, 2015. ISSN 1647-6336. 

- « La régionalisation en France : un résistible accomplissement » Rapport (avec Emmanuel 

Négrier) pour Academic Centre and Institutional Affairs -Assembly of European Regions 

(AER) STRASBOURG. Septembre 2015 

-« Crise de Régime, changement de République. » in Contretemps. Paris. 2015.n°30 

- « Presse et raison d’Etat : les mutations du journalisme en France (1914-18) » in : Cristina 

Sizifredo (Ed.). Actes du colloque « From the Trenches to Versailles ». Lisbonne. 2012. 

-« Union Européenne : Gouverner sans Territoire » In « Frontières et images de l’Europe ». 

Florence, CET-Studi Europei. 2012 

- « Il Gollismo e la V Repubblica francese : un bonapartismo in Europa ». in G. Laschi : 

Memoria d’Europa. Milano, Franco Angeli. 2012.  

-« La notion d’Eurorégion et sa mise en œuvre dans l’Union européenne ». in : Carlos E. 

Pacheco Amaral (Ed.) :Autonomie régionale et relations internationales. Nouvelles 

dimensions de la gouvernance multilatérale. Paris, L’Harmattan. 2011. Pp 245-256 

« Le système de l’Europe politique ». in G. Laschi: Oltre i confini: l’UE fra integrazione 

interna e relazioni esterne ».Bologna, Il Mulino, 2011. Pp 25-50 

« Les spécificités de l’organisation territoriale française ». in Pour-GREP. N°209-210. Juin 

2011. Pp 129-33  

«Préface» à George Contogeorgis.«De l’Europe politique». Paris, L’Harmattan. 2011 
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« La république : une histoire politique » in Estudosdo século XX. Coïmbra. N°10. 2010 

« Corse » - « Régionalisme ». in Artous, Epsztajn, Silberstein : La France des années 1968. 

Paris. Sylepse. 2008 

 « Sénat : pour en finir avec l’anachronisme ». In Pouvoirs Locaux,, n°67, IV décembre 2005. 

« L’élargissement de l’Union et la construction d’une société civile européenne. » In :Ariane 

Landuyt e Daniele Pasquinucci, Gliallargamenti della CEE/UE (1961-2004). Il Mulino, 

Bologna, 2005. T. II, p.703. 

« Languedoc-Roussillon : une singulière arène ». In : B. Dolez, A. Laurent, C Patriat : Le vote 

rebelle. Les élections régionales de mars 2004. EUD, 2005. 

« Une fausse Constitution pour un vrai Commonwealth ». In Regards sur l’actualité. La 

Documentation française. N°307, janvier 2005. 

« Pays et territoires : lignes de recherche ». Préface à : MC Garcia et W. Genyes, L’invention 

du pays cathare. L’Harmattan. 2005 

« L’expérience française du transfert de compétences aux Régions ». In J. Aben et M. Adib, 

Exporter la décentralisation à la française. Essai sur le Liban. L’Harmattan. 2005 

« Pouvoir et territoire : les nouvelles frontières d’un fédéralisme européen. » In M.M. Tavares 

Ribeiro (Ed.) Ideias de Europa : Que fronteiras ?. Coimbra, Quarteto Editora. 2004 

« Retour sur le trotskysme ». In Comptes rendus.Revue française de science politique. N°2, 

avril 2003 

« Une recomposition incertaine. Les élections présidentielles et législatives de 2002 en 

Languedoc-Roussillon ». In Pôle Sud. N°17, novembre 2002 (en collaboration). 

« La coopération décentralisée, une nouvelle frontière ». In Pouvoirs Locaux, n°55, décembre 

2002 

« E possible une antropologia politica dell'Europa del Sud ? » in Sofia Manozzi, Regioni e 

modernizzazionepoliticanell'Europadel Sud. Milano 2002. Dott. A. Giuffrè Editore 

« Souverainistes versus fédéralistes : la controverse française ». Paris. Les Temps Modernes. 

N°610. 2000 

«  Les élections européennes du 13 juin 1999 en Languedoc-Roussillon : de la nationalisation 

du vote à la régionalisation des particularismes ». Pôle Sud, N°11, novembre 1999. 

« Molière et la III° République : Histoire d'une réussite » in Histoire d'un Centenaire. Les 

Amis de Pézenas, 1997. 

 « Hypotèses et méthodes d'analyse de l'Union Européenne ». Editions Institut de Ciènces 

Politiques i Socials. Barcelone. 1997. 

« Une anthropologie du retard de l'Europe du sud est-elle possible ? » in Pôle Sud, N°5, 1996 

« L'émergence de nouveaux territoires » in La Décentralisation en France (Institut de la 

Décentralisation Ed.). La Découverte, 1996. 

 « Les régions du sud et les programmes méditerranéens de l'Union Européenne » in Pôle Sud 

n° 3, automne 1995. 

« Un mode de scrutin exemplaire ? » in  La démocratie municipale. Pouvoirs, n° 73, 1995. 

« Un midi en voie de banalisation politique ? » in Pôle Sud n° 2, printemps 1995. 

« L'impact des co-financements communautaires sur l'aménagement du territoire » in Finances 

locales et aménagement du territoire. Ed. CLF-DATAR, Paris, 1994. 

« Pratiques et échanges culturels internationaux : les collectivités territoriales » (avec E. 

Négrier, F. Roche). La Documentation Française, Paris 1994. 

«  Le territoire, fiction d'une totalité sociale » in Pouvoirs Locaux, n° 22, 1994. 

« Jorge Semprun, une "autobiographie politique" » in Pôle Sud, n° 1, automne 1994. 

« Politique et identité : Europe et arc latin » in L'Eurorégion. Presses de l'Université des 

sciences sociales de Toulouse, 1993. 
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« L'intégration des collectivités territoriales françaises dans le système des politiques publiques 

communautaires » in La décentralisation française et l'Europe (H. Portelli Ed.). Ed. 

Pouvoirs Locaux, Paris, 1993.  

 « Europe et territoire : Vers un nouveau localisme ? » in Symbolische Politik in Europa. Ed. 

Duncker&Humblot, Berlin, 1993. 

 « Europe, pouvoirs locaux : un nouvel Etat ? » in La Décentralisation, réforme de l'Etat (M. 

Crozier, S. Trosa Ed.). Ed. Pouvoirs Locaux, Paris 1992. 

« Régions et utilisation de l'espace européen : la politique du sud de la France » in Les Cahiers 

du Lerass, n° 25, 1992 

« Notabilisme, Territoire et innovations politiques ».Autrement, mars 1991, 30 p. 

« Europe et Territoire ».Quanderni. Avril 1991, 30 p. 

« D'une redéfinition du rôle de l'Etat à la tentation "manageriale" ».Pouvoirs Locauxn° 6, 

octobre 1990. pp. 89-93. 

« Une initiative européenne de cinq régions du sud de la France : Grand Sud », Rapport 

introductif de commission au 3° Forum Economique des Régions, Documentation 

Technologique, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, février 1990, pp. 109-121. 

 « Les incertitudes de la démocratie locale ». Pouvoirs Locaux, n° 6, octobre 1990. pps XIX-

XXIII. 

« Territoire régional et représentation des intérêts », Politix , n° 7-8, octobre-décembre 1989, 

pp. 63-71. 

« Décentralisation et industries des services », Revue de l'Economie Méridionale, 1988, vol. 

36, n° 142-143. 

« Los procesos de reforma politicades centralista en Europa dentro del marco de 

modernizacion del Estado », in Eleccion Popular de Alcades, FESCOL-FIDEC, Procomun, 

Bogota, 1988. 

«  La Décentralisation et la Région », Revue de l'Economie Méridionale, n° 137, 1987. 

« Changement social et changement politique en Languedoc-Roussillon », Colloque de 

l'Observatoire Régional du Changement Economique et Social, Montpellier, février 1986, 

Amiras.1987. 

« Les élections régionales du 16 mars 1986 en Languedoc-Roussillon : analyse des résultats », 

Colloque de l'Observatoire Interrégional du Politique, Paris, mai 1986, Amiras, 1987. 

«  La décentralisation entre modernisation et crise de l'Etat », Les Temps Modernes, n°463, 

février 1985, pp. 1429-1478. 

« Le cadre législatif des politiques de communication en France », Le bulletin de l'IDATE, 

avril 1985, n°19, pp. 7-14. 

« Les chartes intercommunales et la planification décentralisée », Les Annales de la Recherche 

Urbaine, octobre 1985, n° 28, pp. 38-43. 

 « Le discours politique des élus locaux sur les nouveaux médias en Languedoc-Roussillon » 

(en collaboration), CEPEL, 1985, 55 p. 

 « La planification des politiques économiques des collectivités locales dans la réforme de la 

décentralisation, « Mélanges offerts au doyen PEQUIGNOT, 1984, Tome 1, pp. 15-28. 

 « Décentralisation et réseaux câblés », Le bulletin de l'IDATE, avril 1984, n° 15, pp. 153-160. 

 
 


