INTRODUCTION.
Faire l’histoire de l’institution à partir de ses apparitions.
PREMIÈRE PARTIE. LA PRÉSIDENCE
L’HOMME PROVIDENTIEL
•

CHAPITRE 1. LE CHIFFON ROUGE CÉSARIEN
Les parades napoléoniennes
Le cadre césarien
Le précédent Gambettiste

•

CHAPITRE
CROISÉES

CONTRE

2 LE PRÉSIDENT CONTRE LE GÉNÉRAL : TOURNÉES

Carnot face au « César en herbe »
Trajets croisés
Le charisme de papier du général Boulanger
Comment donner du charisme à la fonction ?
Vincent Auriol et son ombre gaullienne
Popularité charismatique et popularité d’institution
La privation des attributs du général
SECONDE PARTIE : LA SÉDIMENTATION D’UN
CREDO PRÉSIDENTIEL
•

CHAPITRE 3. LA FABRIQUE DES FORMULES DE LA PRÉSIDENCE
Devenir président : retour et détours par chez soi
Le premier voyage : adieux à la circonscription
Oter ses oripeaux de campagne
Une simplicité faite homme
Les instruments d’une nationalisation personnelle
Être partout chez soi
Être dans les annales du voyage
Apprentissage et récitation d’un credo
Exalter la République et non l’homme qui l’incarne
L’extension du formulaire à la déférence constitutionnelle
Le durcissement du credo

•

CHAPITRE 4. JEUX PROTOCOLAIRES
Refuser les rangs pour mieux les tenir
L’impossible réduction protocolaire
Soumettre aux honneurs pour montrer qu’on est à sa place
Rejeter la pompe et l’apparat
Montrer son détachement protocolaire
Une impossible démocratisation ?
Rester imperméable face aux intempéries
L’absence de parapluie et ses effets
Un homme de légende
Aller au devant des faibles

TROISIÈME PARTIE : LA PRÉSIDENCE EN MARCHE,
OU COMMENT CHANGE UNE INSTITUTION
•

CHAPITRE 5. LES PÉRÉGRINATIONS PROVINCIALES D’UN
ARTICLE CONSTITUTIONNEL
Formules creuses, coquilles vides et poids des mots
Les réassurances de Poincaré
La posture hérétique de Millerand
Des coquilles vidées de leur sens : la Présidence Lebrun
Remotivation des formules : Auriol face à Pétain et de Gaulle.
L’arbitre et le gardien : débats sur des formules tombées du
ciel
Retour sur la codification de 1958
L’article 5 en droit constitutionnel
Quelques usages postérieurs à 1958

•

CHAPITRE 6. LA MORPHOLOGIE DU VOYAGE PRÉSIDENTIEL EN
E
PROVINCE ET SES TRANSFORMATIONS AU XX SIÈCLE.
La concordance des manières de voyager
De la multiplication des arrêts à la répétition des voyages
Le circuit, la revue, la visite
Et que fait le président ?
Essai d’iconographie de la distance politique à la foule
De la revue à l’écoute
Changements morphologiques

CONCLUSION.
Une histoire de la Présidence est-elle (encore) possible ?

