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Destiné à célébrer dignement le soixantième
anniversaire de la Constitution de la Vème
République, ce premier numéro spécial offre au
lecteur la vision éclairée du constitutionnalisme
français, si patiemment dessinée par notre
collègue Elisabeth Zoller au long d’une vie
d’enseignement et de recherche, tant en
France qu’aux Etats-Unis. Défini comme une «
doctrine politique qui vise à garantir la liberté
politique, c’est-à-dire, la liberté dont on jouit
vis-à-vis du pouvoir politique par opposition
à la liberté civile, celle dont on jouit vis-à-vis
de ses semblables », le constitutionnalisme
revêt en France un caractère profondément
unique selon l’auteur tandis que le conseil
constitutionnel se distingue en tant qu’il
intervient tout à la fois comme « organe
régulateur de l’activité des pouvoirs publics » et
« pouvoir public constitutionnel ». L’amateur de
droit constitutionnel ou de sciences politiques y
nourrira en toute hypothèse sa réflexion avec
gourmandise !
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