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• UNE CONSTITUTION, C’EST QUOI ? 

• UNE CONSTITUTION, POUR QUI ?

• UNE CONSTITUTION, POURQUOI ?

• UNE CONSTITUTION, PAR QUI ?

• UNE CONSTITUTION, COMMENT ? 



UNE CONSTITUTION, C’EST QUOI? 

• Étymologie :  CUM (ensemble) + STATUO (fixer / établir)
• Établir les RÈGLES DE NOTRE VIVRE ENSEMBLE… 

• Loi fondamentale qui détermine les règles de la vie en société

• EN DROIT: la loi suprême qui fonde une organisation politique, auxquelles 
toutes les lois, et toutes les actions des autorités publiques, doivent se 
conformer

• Carte d’identité …. mais aussi…. Contrat, Dictionnaire fondamental, 
Promesse, Cadenas …. ET Utopie



UNE CONSTITUTION, POUR QUI ?
• États souverains

• « Entités fédérées » dans les fédérations

• Peuples autochtones

• Ville (« Charte »!)

• Diverses organisations

• « Wolves Have Constitutions » !
S. Cornell « Wolves Have a Constitution: Continuities in Indigenous Self-Government », 
(2015) 6(1) The International Indigenous Policy Journal, pp 1–4









UNE CONSTITUTION, POURQUOI ?
Au moins 4 fonctions

1. DÉFINIR LE « NOUS » et VERBALISER NOS VALEURS 
FONDAMENTALES 

2. STRUCTURER LES RAPPORTS ENTRE CITOYEN.E.S ET L’ÉTAT 
• y compris l’État dans l’État, que constitue, par ex, le Québec aussi longtemps 

qu’il reste au sein du Canada.  

• Droits individuels, collectifs

• Responsabilités

3. STRUCTURER LES INSTITUTIONS (pouvoirs + limites + règles de 
fonctionnement + relations entre les institutions)



UNE CONSTITUTION, POURQUOI ? (…)

4. ÉTABLIR LE MODE DE RELATION AVEC « LES AUTRES »

• International
• Autres membres d’une fédération (ou autre forme 

d’association politique)
• Autres communautés (Francophonie?)
• Peuples autochtones (ex: s’ils choisissent de ne pas être d’office inclus dans le 

« nous », mais de partager l’espace physique et politiques en tant que nations 
autonomes… )

• Nature ? (fait partie du « nous » ? ou même si on n’a pas une vision aussi 
radicale… peut-on conférer des droits constitutionnels à une rivière, une montagne? 
Pour les protéger des actes des autorités publiques ou privées?)



UNE CONSTITUTION, PAR QUI ? 

• TOP DOWN  v.  BOTTOM UP

• UN SOUVERAIN ABSOLU ? 

• ÉLUS (portes closes? Parlement?)

• Convention d’experts

• Assemblée inclusive ? 

















UNE CONSTITUTION, COMMENT?

•Choisie / Imposée

•Formelle / Matérielle

•Rigide / Souple



Convenue /  

C R É A T I V E





BON VOYAGE !

(et merci, tiawenhk, thank you, niawhen, gracias)


