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Le Constitutionalisme après la Transition 

 
Les années 90 ont été une décade de création de Constitutions à travers le monde. 

Auparavant, l’intérêt principal des juristes de Droit Constitutionnel comparé était le rôle 

des Constitutions  pour faciliter la transition démocratique.  En effet, le 

constitutionnalisme (ou au moins les garanties constitutionnelles écrites) semble être le 

procédé qui, dans plusieurs pays, est parvenu à convaincre les parties de rejoindre le 

processus démocratique. En plus de poser les ‘règles du jeu’ démocratique, certaines de 

ces Constitutions avaient également une véritable intention de transformation, promettant 

une justice sociale après une période de règle totalitaire ou injuste. Dix à quinze ans plus 

tard, la question est de savoir si ces Constitutions ont réussi ; ont-elles servi à enraciner le 

constitutionnalisme et être à la hauteur de leurs promesses de transformation? 

 

La table ronde de la Conférence du Cap a pour but de prendre l’Afrique du Sud comme 

point central pour traiter cette question très large. Elle est organisée autour de trois 

thèmes : violence politique du passé, minorités ethniques et la réduction de la pauvreté. 

Chacun de ces thèmes a été choisi en fonction de son importance pour la transition Sud-

Africaine  et les défis post-transitionnels. Ils font néanmoins écho à l’expérience de 

plusieurs autres pays ayant participé à la troisième vague de constitutionnalisme. 

 

En explorant ces thèmes, la conférence cherchera à répondre aux questions principales 

suivantes : 

 Les dispositions d’amnistie enracinées dans la Constitution sont-elles parvenues à 

adresser à la fois le besoin d’un règlement politique stable et les besoins de justice 

des victimes ? 

 Les droits individuels ont-ils prouvés être un procédé pertinent pour traiter des 

conflits ethniques ? 

 Les Constitutions de transition pourraient être destinées à adresser certains 

clivages politiques. Courent-elles le risque de perpétuer ces divisions alors 

qu’elles ne parviennent pas à satisfaire des besoins démocratiques plus généraux ? 

 Enfin, les Constitutions peuvent-elle fournir des droits à une politique 

économique clairement en faveur des pauvres, ou bien la politique économique 

est-elle immunisée d’une prescription constitutionnelle ? 

 

En restant concentré sur le rôle des Constitutions pour réduire la pauvreté, la conférence 

comprendra un groupe de travail spécialisé sur la mise en œuvre des accords 

commerciaux internationaux en Afrique. 

 



 

 

 

PROGRAMME 

 

 

Dimanche 9 avril: Sessions précédent la table ronde 

 

Réunion du réseau Africain  

Réunion du réseau Tralac  

 

 

Dimanche 9 avril 18h 

Session d’ouverture 

 

Accueil:  

Université du Cap, Faculté de Droit 

 Prof Cheryl Saunders: Présidente AIDC (Melbourne)  

 

Discours principaux:  

Président de la Cour, Pius Langa:  

Steven Friedman: titre provisoire ‘Le Constitutionalisme après la transition’  

 

Discussion 

 

 

Lundi 10 avril: 9h30 – 12h45 

 

Violence politique du passé: Vérité et Amnistie 

 

Pumla Madikizela Godobo (Université du Cap) 

 Personne amenée à répondre: XXX 

 

Fatuma Ndagiza  (Commission d’Unité et de Réconciliation, Rwanda) 

 Personne amenée à répondre: XXX 

 

Groupe: Dumisa Ntsebeza (Afrique du Sud); Lech Garlicki (Pologne); Aderito Soares 

(Timor Oriental); Paul Naritulya (Ouganda). 

 

 

Lundi 10 avril: 14h-17h 

 

Minorités ethniques 

 

Julian Hottinger 

 Personne amenée à répondre: XXX 



 

Jone Madraiwiwi (Fiji)  

 Personne amenée à répondre: Fink Haysom (Afrique du Sud)  

 

Groupe :  Bereket Habte Selassie (Erythrée/USA); Sipho Seepe (Afrique du Sud); Ato 

Menberetsehay Tadesse (Ethiopie); Raoul Pangalangan (Philippines); Judge G W 

Kanyeihamba (Ouganda); Rassie Malherbe (Afrique du Sud) 

 

Soir: Activité sociale (peut-être dîner dans une ferme aux vins) 

 

Mardi 11 avril: 9h30 – 12h45 

 

La mise en œuvre des accords commerciaux internationaux en droit interne africain 

 (le programme de la matinée  doit être organisé par TRALAC) 

 

Intervenant 1: Gerhard Erasmus ‘Intégrer le régime juridique international dans les 

nouvelles démocraties ’ 

Intervenant 2: Mozambique 

 

Intervenant 3: Amadou Tankoano (Niger) 

 

Intervenant 4: Botswana 

 

Possibilite d’une personne amenée à répondre ou intervenant – XXXXX 

 

Autres possibilités: Migai Akech – Kenya  

 

 

Mardi 11 avril: 14h-17h 

 

Réduction de la pauvreté et droits économiques et sociaux  

 

Sandi Liebenberg (Afrique du Sud)  

 Personne amenée à répondre: Eibe Reidel (Allemagne) 

 

Javier Couso (Chili) 

 Personne amenée à répondre: Danwood Chirwa (Afrique du Sud) 

 

Groupe: Chris Peter Maine (Dar-es-Salaam); Marius Pieterse (Wits); Rajeev Dhavan 

(Inde), Arivanga Pillay (CJ Maurice également Com Droits Soc et Ec ONU), Martin 

Scheinin (Finlande) 

 

 


