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Cet ouvrage constitue le support du cours dispensÃ© par lâ€™auteur depuis 1991 Ã
lâ€™UniversitÃ© libre de Bruxelles avec le dÃ©fi constant de faire partager sa passion et de
faire de ses Ã©tudiants des citoyens juristes. Cette troisiÃ¨me Ã©dition est nÃ©e du souci de
rÃ©actualiser pÃ©riodiquement lâ€™ouvrage, de le nourrir de la vie qui ne sâ€™arrÃªte jamais,
de peaufiner certaines analyses, de revenir sur certaines conclusions, bref, dâ€™assumer la
mise Ã jour et la nÃ©cessaire remise en question, outils indispensables de lâ€™enseignant qui
ne veut pas Ãªtre englouti dans les sables mouvants des fausses certitudes et de la paresse
intellectuelle. Cet ouvrage est un outil pÃ©dagogique. Il comprend en marge une rÃ©fÃ©rence
aux dispositions constitutionnelles citÃ©es parce que le premier rÃ©flexe du juriste doit Ãªtre de
traquer le fondement de la rÃ¨gle et que le premier fondement est la Constitution. Il comprend en
gras des passages essentiels ou des mots Â« musique Â», ces mots qui, dans la rigueur et la
sÃ©cheresse du droit, supportent mal les synonymes. Il comprend aussi des tables de
jurisprudence, car celle-ci rend le droit vivant. Cet ouvrage a aussi une vocation scientifique. Il
est destinÃ© Ã offrir des clefs Ã tous les thÃ©oriciens et les praticiens du droit qui, quelle que
soit leur spÃ©cialitÃ©, font souvent du droit constitutionnel sans le savoir. Il est, enfin, un outil de
rÃ©flexion qui suit deux fils conducteurs : comment est nÃ© et vit le fÃ©dÃ©ralisme belge et
comment, dans notre systÃ¨me politique, le pouvoir peut-il arrÃªter le pouvoir ? Â« Le droit
constitutionnel avait grand besoin quâ€™un regard surplombant soit posÃ© sur son
Ã©parpillement normatif. Il sâ€™est beaucoup complexifiÃ©, avec lâ€™irruption des normes
infra- et supraÃ©tatiques, avec, en Belgique, la poussÃ©e des forces centrifuges et le frein des
forces centripÃ¨tes, avec la montÃ©e des pouvoirs juridictionnels qui ne pratiquent pas toujours
la convivialitÃ© jurisprudentielle. Il fallait un professeur rompu tout autant Ã la rÃ©flexion
acadÃ©mique quâ€™aux affrontements du prÃ©toire et Ã la chronique journalistique pour nous
donner un tableau in vivo et in vitro du droit constitutionnel. Â» Extrait de la prÃ©face de Paul
MARTENS PrÃ©sident Ã©mÃ©rite de la Cour constitutionnelle ChargÃ© de cours honoraire de
lâ€™ULg et de lâ€™ULB

1
LexGO sprl - www.lexgo.be - (c) 2021 - All rights reserved

