Philippe BLACHER
Professeur de droit public à l’Université Jean Moulin (Lyon 3).
Directeur du Centre de droit constitutionnel de Lyon.
Vice-Président de l’Association Française de droit constitutionnel.
Membre titulaire du Tribunal suprême de Monaco.
Spécialités :
Droit constitutionnel et vie politique.
Droit parlementaire.
Contentieux constitutionnel.
Ouvrages principaux :
Droit constitutionnel 2021-2022, Hachette supérieur, 8e édition, 2021.
La constitution de 1958 à nos jours, avec Jean GARRIGUES, Préface de J.L.
DEBRE, La documentation Française, 2019.
60 ans d’application de la Constitution de 1958, ouvrage collectif, sous la
direction de Ph. BLACHER, LGDJ, 2018.
Ouvrages en collaboration :
Travaux dirigés de droit constitutionnel, avec Benjamin LECOQ-PUJADE et
Aïda MANOUGUIAN, 3e édition, Lexisnexis, 2021.
La justice constitutionnelle en Europe, avec Dominique ROUSSEAU,
Lextenso, 5e édition, 2020.
Droit des relations internationales, avec Kiara NERI, Lexisnexis, 7e édition,
2019.
Les grands textes de la déontologie de la vie publique, avec J.E. GICQUEL,
préface de J.L. NADAL, Lextenso édition, 2017.
Articles récents :
« L’état d’urgence : hors ou dans la Constitution ? », Revue du droit
public, 2021.
« Les droits politiques », in Précis de culture juridique, sous la direction de
FX LUCAS et Th. REVET, LGDJ, 3e édition, 2021.
« Déconfiner le Parlement : à propos du rapport du Groupe de travail
chargé d’anticiper le mode de fonctionnement des travaux parlementaires

en période de crise », La Semaine Juridique, éd. générale, 14 décembre
2020, p.1405.
« Retour sur la procédure d’interpellation citoyenne », in Un haut
fonctionnaire au service du Parlement, Mélanges en l’honneur de Jean-Louis Hérin,
éditions Mare et Martin, 2020, pp.655 à 670.
« Les professeurs de droit en campagne : la séquence de l’affaire Fillon »,
avec Julie Benetti, Mélanges en l’honneur du professeur Dominique Rousseau,
Lextenso, 2020.
« Le déport pour les parlementaires : progrès ou régression
démocratique ? », Mélanges en l’honneur du professeur Michel Verpeaux, Dalloz,
2020.
« Rapport Français », avec Jeanne Domingeon, La déontologie politique ,5e
Forincip 2019, Lexinexis.
« QPC et Parlement », Revue Française de Droit Constitutionnel, n°116,
2018, n°6, décembre 2018, p.933.
« Moraliser la vie politique par la loi ? Observations sur les lois confiance
dans la vie politique », Revue du droit public, n°6, 2017.

