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POPULISM AND PUBLIC LAW
THIRD VOLUME OF THE IUS COMPARATUM OPEN ACCESS
PUBLICATION ON COMPARATIVE LAW METHODOLOGY

The third volume of the International Academy of Comparative Law's open access
series Ius Comparatum will address Populism and Public Law and more specifically
the following sub-topics:

• Populism: history and meanings of a word
• Populism and constitutionalism
• The so-called populist reason
• Populism in its versions: USA, Europe, Latin America, Asia
• Anti-party and anti-system parties: a review
• Possible factors triggering populism: new nationalism, immigration,
new technologies, continental confederations

• The crisis of representative democracy: constitutional responses
• Populism and the evolution of the form of government
• Populism and anti-parliamentarian theories
• Populism and human rights: a backlash?
• Populism and the Judiciary
• Are elitist theories of democracy the answer?
Articles will be selected for publication upon the submission of abstracts. The
Selection
Committee (composed of Raul Canosa, Uwe Kischel and
IACL Vice-President Giuseppe Franco Ferrari) encourages young scholars
(PhD candidates and scholars who have completed their PhD for not more
than three years) to submit an abstract.
CALL FOR ABSTRACTS
PLEASE SUBMIT YOUR ABSTRACT NO LATER THAN 15 FEBRUARY 2022
PER EMAIL TO IUSCOMPARATUM@AIDC-IACL.ORG

Your abstract should be submitted in pdf format and should not exceed 1000 words.
The authors of the selected abstracts will be invited to present their
papers at a conference in 2022. The articles will be published shortly after the
conference.
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APPEL À COMMUNICATIONS
POPULISME ET DROIT PUBLIC
TROISIÈME VOLUME DE LA SÉRIE IUS COMPARATUM SUR LA
MÉTHODOLOGIE DU DROIT COMPARÉ

Le troisième volume de la série en libre accès de l'Académie internationale de droit
comparé Ius Comparatum abordera le thème Populisme et droit public et plus
particulièrement les thématiques suivantes :

• Populisme : histoire et signification d'un mot
• Populisme et constitutionnalisme
• La raison dite populiste
• Le populisme dans ses versions : USA, Europe, Amérique Latine, Asie
• Partis anti-partis et anti-système : un bilan
• Facteurs possibles de déclenchement du populisme : nouveau
•
•
•
•
•
•

nationalisme, immigration, nouvelles technologies, confédérations
continentales
La crise de la démocratie représentative : réponses constitutionnelles
Populisme et évolution de la forme de gouvernement
Populisme et théories antiparlementaires
Populisme et droits humains : un contrecoup ?
Populisme et pouvoir judiciaire
Les théories élitistes de la démocratie sont-elles la réponse ?

Les articles seront sélectionnés pour publication à la suite de l’appel.
Le comité de sélection (composé de
Raul Canosa, Uwe Kischel
et du vice-président de l'AIDC Giuseppe Franco Ferrari) encourage tout
particulièrement les
jeunes universitaires (candidat(e)s au doctorat ou
docteurs depuis moins de trois ans) à soumettre une proposition de
communication.
APPEL À COMMUNICATIONS

VEUILLEZ SOUMETTRE VOTRE PROPOSITION DE COMMUNICATION
AU PLUS TARD LE 15 FÉVRIER 2022 PAR COURRIEL À IUSCOMPARATUM@AIDC-IACL.ORG

Votre proposition doit être au format pdf et ne doit pas dépasser 1 000 mots. Les
auteur(e)s des propositions sélectionnées seront invité(e)s à présenter leur article
lors d'une conférence en 2022. Les articles seront publiés peu de temps après la
conférence.

