
 

AVANT-PROPOS 

 
Cet ouvrage est issu d’une journée d’études qui s’est déroulée à Paris 

le 3 décembre 2010 sur le thème de L’identité constitutionnelle saisie par les 
juges en Europe. Cette manifestation s’inscrit dans un cycle de rencontres qui a 
pour objectif de décliner un thème et d’analyser son traitement par les 
juridictions en Europe : la juridiction communautaire (CJUE), la juridiction 
conventionnelle (CEDH) et certaines juridictions constitutionnelles après une 
analyse d’ordre théorique en ouverture. En ce sens, cette approche permet de 
faire le point, de façon concrète et effective, sur l’état d’harmonie ou à l’inverse 
d’hétérogénéité du droit en Europe et de prendre la mesure de ce que l’on a 
coutume d’appeler le « dialogue des juges ».  

Ce volume est le premier numéro d’une nouvelle collection qui prend le nom 
de Cahiers européens et qui s’inscrit dans le cadre de la création, au sein de 
l’Ecole de droit de la Sorbonne de l’Université Paris I, de l’Institut de Recherche 
en Droit International et Européen de la Sorbonne, l’IREDIES. Cette structure 
regroupe deux centres de recherches – le Centre d’Etude et de Recherche en droit 
international (CERDIN) et le Centre de Recherche sur l’Union européenne 
(CRUE) – qui ont décidé de fédérer leurs membres et leurs structures afin de 
constituer un pôle universitaire d’excellence. De longue date, les Editions 
Pedone accueillent des collections de droit international, lancées à diverses 
époques et sous la direction de différents collègues et amis de l’Université 
Paris I ; les Cahiers européens s’insèrent dans ce processus de collaboration 
dynamique et fructueuse entre mon Université et cette importante maison 
d’éditions dont l’engagement pour la promotion et la diffusion du droit 
international et européen n’est plus à démontrer.  

Je saisis l’occasion de ces quelques lignes pour adresser mes remerciements 
à ceux qui, au sein de l’IREDIES, œuvrent afin que les manifestations 
scientifiques et les travaux de recherche de ses membres soient menés à bien 
dans de bonnes conditions. Ainsi, Catherine Botoko et David Riché ont 
activement participé au lancement et à la tenue de la journée d’étude en prenant 
également le relais dans le cadre du processus de publication : un grand merci à 
eux. 

 
Laurence BURGORGUE-LARSEN 

Directeur adjoint de l’Institut de recherche  
en droit international et européen de la Sorbonne 
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