Jean-Claude Escarras
13 août 1935 – 27 avril 1996

Titres et diplômes
-

-

Admissibilité au concours d’agrégation des Facultés de droit (droit
public), novembre 1970.
Doctorat d’État en droit : thèse soutenue le 1er juin 1967, à la Faculté
de droit de l’Université d’Aix-Marseille devant un jury composé du
Doyen Jean Boulouis (président et directeur de thèse), et des
professeurs Jean-Claude Venezia (assesseur), et Charles Debbasch
(assesseur).
o Titre de la thèse : Les expériences belge et italienne d’unité
de juridiction.
o Mention Très bien, éloges du jury, premier prix de thèse de la
Faculté de droit d’Aix-en-Provence, prix de la ville d’Aix-enProvence.
o Thèse publiée à LGDJ, Bibliothèque de droit public, 1972.
Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (n’a jamais exercé).
Diplôme d’Études Supérieures de Science Politique
Diplôme d’Études Supérieures de Droit Public
Licence en droit (régime 4 ans) droit public
Diplôme de l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence

Statut
-

De 1989 à 1996 : Professeur des universités
De 1971 à 1989 : Maître Assistant puis Chargé de conférences puis
Maître de conférences.
De 1965 à 1970 : Assistant à la Faculté de Droit d’Aix-en-Provence.
De 1963 à 1965 : Collaborateur technique auprès du Doyen Boulouis.
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Responsabilités collectives
-

-

-

Doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques de
l’Université de Toulon et du Var de 1970 à 1982.
o 152 étudiants juristes à la rentrée d’octobre 1970.
o 1030 à la rentrée d’octobre 1980.
Création et direction du Centre de Droit et de Politique
Comparés (CDPC) de 1983 à 1996.
o 1988-1992 : Le CDPC est titulaire d’un Projet privilégié de
l’Établissement.
o 1992-1996 : le CDPC est reconnu comme Équipe d’Accueil
par la DRED.
Membre du Conseil d’Administration de l’Université de 1970 à
1981.
Vice-Président de l’Université de 1975 à 1980.
Membre du Conseil d’Administration de la Faculté de Droit de 1970
à 1990 et de 1993 à 1996.
Membre du Comité Consultatif des Universités (CCU) de 1979 à
1982.

Extrait des publications
-

Les expériences belge et italienne d’unité de juridiction,
L.G.D.J., Bibliothèque de droit public, 1972.

-

La notion de mandat parlementaire à travers le courrier d’un
député in Courrier parlementaire et fonction parlementaire,
P.U.F., 1971, p. 5 et s.

-

Note sous Conseil d’État 18/12/1968, Durand, Barbero et autres,
Rec. Dalloz 1970, JP, p. 292 et s.

-

Partis politiques et vie politique en Italie, Association des élèves
et anciens élèves de l’I.E.P. d’Aix en Provence, 1972.

-

« Introduction à une recherche sur le phénomène d’imitation
d’institutions constitutionnelles », Annales Faculté de Droit
Toulon, 1973, p. 65 et s.

-

« Le problème des minorités et l’évolution des institutions
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belges : un échec du droit », Annales Faculté de droit
Toulon, 1977, p 87 et s.
-

Compte rendu de l’ouvrage Introduzione
Costituzionale comparato, R.I.D.C.1982.

al

Diritto

« Le Statut de Bruxelles » in L’administration des grandes
villes dans le monde, P.U.F., 1986, p. 39 et s.

-

« Da una presidenza assoluta a una presidenza dimezzata »
Politica del Diritto, 1987, p. 627 et s.

-

Les Cahiers du CDPC, direction de 1987 à 1996.

- « Points de référence : la Cour constitutionnelle italienne, les
procès constitutionnels en Italie, l’activité de la Cour en 1985 »,
in Annuaire International de Justice Constitutionnelle
(A.I.J.C.) 1985, Ed. Economica, P.U.A.M. 1987, p. 475 et s.
-

« Réflexions sur les causes d’encombrement du rôle de la Cour
constitutionnelle » in A.I.J.C. 1985, p. 111 et s.

-

« Rapport introductif à la Table Ronde "Le Droit de propriété
dans les jurisprudences constitutionnelles comparées" » in
A.I.J.C. 1985, p. 209 et s.

-

La Cour constitutionnelle italienne et le droit de grève : étude de
jurisprudence Préface de G. Zagrebelsky, Ed Economica
P.U.A.M., Coll. Droit Public Positif, 199 p., 1988.

-

« De la communicabilité entre systèmes italien et français de
justice constitutionnelle » in A.I.J.C. 1986, Ed Economica
P.U.A.M, 1988, p. 15 et s.

-

« La Cour constitutionnelle en 1986 » in A.I.J.C., 1986,
p. 467 et s.

-

« Modello francese e riforme costituzionale italiana » in Politica
del Diritto, 1988, p. 475 et s.

-

« La Cour constitutionnelle en 1987 » in A.I.J.C. 1987, Ed
Economica P.U.A.M., 1989, p. 645 et s.

-

« Compte rendu de l’ouvrage de M. L. Mazzoni Honorati :
Osservazioni su alcune discusse prerogative parlamentari » in
R.I.D.C. 1989, p 812 et s.
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-

« Les juges constitutionnels italiens » in A.I.J.C. 1988, Ed
Economica P.U.A.M. 1990, p. 165 et s.

-

« Le fonti del diritto amministrativo in Francia e in Italia » in
Studi Senese 1989, p. 407 et s.

-

« Le pouvoir réglementaire spontané », rapport français
complémentaire in "Atti" du colloque de Florence des 12 et 13
mai 1989 : Gli strurnenti governativi di indirizzo della pubblica
amministrazione, Giuffrè Ed., 1990.

-

« Bilan de l’expérience italienne de contrôle de constitutionnalité
des lois » in L’exception d’inconstitutionnalité, S.T.H. ed, 1990,
p. 23 et s.

-

« Les modifications et projets de modification des compétences
de la Cour constitutionnelle italienne » in Revue Française de
Droit Constitutionnel (R.F.D.C.), 1990, p. 165 et s.

-

« Deux "aggiornamenti" des institutions italiennes », R.F.D.C.
1990, p. 409 et s.

-

« La Cour constitutionnelle italienne en 1988 » in A.I.J.C. 1988,
Ed Economica P.U.A.M. 1990, p. 435 et s.

-

« Compte rendu de l ‘ouvrage de S. Gambino Fonti del diritto e
giustizia costituzionale » in R.I.D.C. 1990, p. 1040 et s.

-

« La saisine de la Cour italienne par voie d’exception » in
R.F.D.C. 1990, p. 684 et s.

-

« La Constitution de la République italienne » en collab. avec P.
Pactet, in P. Pactet, Textes de droit constitutionnel, L.G.D.J., lere
éd. 1989, 2e éd. 1991, p. 350 et s.

-

« Compte rendu du Séminaire d’études organisé par la Cour
constitutionnelle italienne Corti costituzionale, diritto interno e
diritto communitario » in R.F.D.C. 1990, p. 189-190.

-

« Lois organiques et bloc de constitutionnalité » in El bloque de
la constitucionalidad, Université de Séville, Col. Cuaderna
Civitas, SA, 1991, p. 69 et s.

-

« Considerazioni sul tema » in Cour constitutionnelle italienne,
Giudizio a quo e promuovimento del processo costituzionale,
Giuffrè, 1990, p. 259 et s.
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-

« La résorption par la Cour italienne de son arriéré » in La
saisine du juge constitutionnel par les particuliers, (direction de
F. Delpérée), Economica P.U.AM. Col. Droit public Positif,
1991, p. 208 et s.

-

« Incertitudes et limites de la justice constitutionnelle : regards
français sur la sentence 47/1991 de la Cour constitutionnelle
italienne » in R.F.D.C. 1991, p. 365 et s.

-

« Note d’information sur l’expérience française de réception du
droit communautaire par le juge constitutionnel » in Corte
costituzionale, La Corte costituzionale tra diritto interno e diritto
communitario, Giuffrè, 1991, p. 201 et s.

-

« L’organisation politique et administrative de l’Italie »,
Communication aux "Rencontres du C.I.F.P.", Aix en Provence,
6 et 7 novembre 1991.

-

« Les décisions de la Cour constitutionnelle en 1989 : analyse
typologique » in A.I.J.C. 1989, ed. Economica P.U.A.M., 1991,
p. 572 et s.

-

En collabaration avec Louis Favoreu : « Considerazione
francese sul tema » in Corte costituzionale Le sentenze della
Corte e l’art. 81 U.C. della Costituzione, Ed Giuffrè, 1992, p.
203 et s.

-

Compte rendu du Vème Congrés de l’Association Italienne des
Constitutionnalistes : « I diritto fondamentali oggi » in A.I.J.C.
1990, Ed Economica P.U.A.M. 1992, p. 880 - 883.

-

Compte rendu de l’ouvrage de N. Zanon : L’exception
d’inconstitutionnalité in Francia : una riforma difficile, in
R.I.D.C. 1992, n° 2, p 558 - 559.

-

Chronique Italie (en collaboration avec M. Baudrez et Th. Di
Manno) in A.I.J.C. 1990, Ed. Economica P.U.A.M. 1992, p. 756
- 806.

-

En lisant G Conso in A.I.J.C. 1990 Ed Economica P.U.A.M.)
1992, P 755 et suivantes.

-

En collaboration avec M. Luciani : « La Constitution italienne et
les obstacles à l’intégration européenne » in R.F.D.C. 1992, n°
12, p. 663 et s.
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-

« En guise de nota bene » in R.F.D.C. 1992, n°12, p. 676 et s.

-

En collaboration avec G. Zagrebelsky : « La signification de la
séparation des concepts de loi et de droit dans les Constitutions
contemporaines : entre France et Etats-Unis », Communication
au colloque de Paris, 14 et 15 Février 1992, La Cour suprême des
Etats-Unis au XXème siècle, éd. S.T.H (direction D. Maus et L.
Favoreu).

-

« Après le Big Bang référendaire de la Cour constitutionnelle : le
"trou noir" pour l’Italie? » in R.F.D.C. 1993, n° 13, p 183 et s.

-

« Considérations jansénistes sur les propositions et projets de
réforme des articles 11 et 89 de la Constitution » in R.F.D.C.
1993, n° 14, p. 315 et s.

-

« Doctrine et complexité des faits – III ème Partie » in La révision
de la Constitution, ouvrage collectif (direction L. Favoreu), Ed.
Economica 1993, p. 144 et s.

-

Présentation et synthèse de M. Luciani : « La revizione della
Costituzione italiana » in La révision de la Constitution,
p. 104 et s.

-

« La Costituzione francese e Maastricht » in Quaderni
costituzionali, 1993, n°2, p. 345 et s.

-

« L’Italie, un Etat régional ? » in L’Etat autonomique, une
solution pour l’Europe de demain ? Ouvrage collectif (direction
Chr. Bidegaray, Ed Economica, 1993, p. 232 et s.

-

« Conseil constitutionnel et ragionevolezza : d’un
rapprochement improbable à une communicabilité possible »,
Rapport français au Séminaire de la Cour constitutionnelle
italienne des 13 et 14 octobre 1993, "Atti" du Séminaire, Ed
Giuffrè, 1994.

-

« Droit d’asile et Constitution italienne », Rapport à la journée
d’études du 18 novembre 1993 organisée par l’Université de
Paris I, in Droit d’asile et Constitution, Coll. "Les grands
colloques", Ed S.T.H., 1994.

-

« Chronique Italie », (avec la collaboration de M. Baudrez, Th.
Di Manno, N. Zanon, M. Cartabia, J. Luther, M. d’Amico) in
A.I.J.C. 1992, Ed. Economica, P.U.A.M., 1994.
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-

« Les méthodes de travail du Juge constitutionnel italien » in
A.I.J.C. 1992, P.U.A.M., 1994.

-

« Chronique Italie », (en collaboration avec M. Baudrez, Th. Di
Manno, in A.I.J.C. 1993, Ed. Economica, P.U.A.M., 1995.

-

« Chronique Italie », (en collaboration avec l’équipe du CDPC,
in A.I.J.C. 1994, Ed. Economica, P.U.A.M., 1995.

-

« Chronique Italie », (en collaboration avec M. Baudrez), in
A.I.J.C. 1995, Ed. Economica, P.U.A.M., 1996.
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