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CONSTITUTIONS ET LOIS 
FONDAMENTALES DES PAYS ARABES

Sous la direction de 

Eric canal-ForguEs

Maïa-ouMEïMa HaMrouni ET FEriEl aiT-ouyaHia

cet ouvrage collectif sur les constitutions et lois fondamentales des
pays arabes : offre au lecteur un portrait de chaque constitution,
englobant ses principes, ses règles et ses procédures, ainsi que

quelques éléments de réflexion quant à la possibilité de l’émergence d’un
patrimoine constitutionnel propre au Monde arabe.

Plus qu’un état des lieux, l’ouvrage entend inscrire la réflexion dans

la durée en proposant des clés de lecture sur les enjeux juridiques et leurs

corollaires politiques ou sociétaux. il a pour ambition de proposer une ana-

lyse pour une connaissance étayée des systèmes juridiques arabes. Dans

cette optique, la constitution ou loi fondamentale selon les appellations

consacrées, constitue un accès à la connaissance d’un projet de société, c’est

non seulement le projet constitutionnel ou la vision politique mais encore

l’ambition de l’Etat de s’inscrire dans l’histoire collective et, plus largement,

dans la société globalisée. ainsi le lecteur trouvera pour chacun des vingt-

deux pays, les sources avec la version originale en langue arabe et la version

traduite en français ou en anglais de leur constitution ou loi fondamentale,

précédée d’une présentation commentée. 
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