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et ou5raae collecti2 sur les qonstitutions et oois 2ondamentales des
pavs araMesïï o22re au lecteur un portrait de chafue qonstitution,
enaloMant ses principes, ses ruales et ses procédures, ainsi fue
fuelfues éléments de ré2lejion fuant w la possiMilité de lcémeraence dcun
patrimoine constitutionnel propre au -onde araMe.
lus fucun état des lieuj, lcou5raae entend inscrire la ré2lejion dans
la durée en proposant des clés de lecture sur les enieuj iuridifues et leurs
corollaires politifues ou sociétauj. 8l a pour amMition de proposer une anag
lvse pour une connaissance étavée des svstumes iuridifues araMes. &ans
cette optifue, la qonstitution ou ooi 2ondamentale selon les appellations
consacrées, constitue un accus w la connaissance dcun proiet de société, ccest
non seulement le proiet constitutionnel ou la 5ision politifue mais encore
lcamMition de lcbtat de scinscrire dans lchistoire collecti5e et, plus laraement,
dans la société aloMalisée. 1insi le lecteur trou5era pour chacun des 5inatg
deuj pavs, les sources a5ec la 5ersion oriainale en lanaue araMe et la 5ersion
traduite en 2ranàais ou en analaisïde leur qonstitution ou ooi 2ondamentale,
précédée dcune présentation commentée.
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