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L'ouvrage s'adresse aux étudiants en Droit et AES ainsi qu'aux élèves
des Instituts d'Etudes Politiques et aux candidats aux concours
administratifs.

Il suit une progression permettant au lecteur d'appréhender l'ensemble
de la matière en partant des éléments les plus simples et souvent les plus
connus (Président de la République, Gouvernement, Parlement, Conseil
constitutionnel) pour, au fur et à mesure, se compliquer des pratiques,
interprétations, coutumes et jurisprudences que plus de cinquante années
d'application de la Constitution du 4 octobre 1958 n'ont pas manqué
d'apporter.

Chaque fois, la disposition constitutionnelle étudiée est replacée dans
son contexte historique pour que le lecteur voie bien dans l'étude de
l'histoire constitutionnelle française la raison d'être des actuelles règles de
notre système politique. Les développements historiques sont indiqués par
une présentation spéciale.

Cette nouvelle édition tient compte des développements les plus
récents induits par les derniers changements politiques et les plus récentes
révisions constitutionnelles. En particulier il est à jour au 31 août 2010,
incluant, outre la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, les lois
organiques et les modifications des règlements des assemblées qu'elle
induit ainsi que les premiers éléments relatifs à la question prioritaire de
constitutionnalité.

Ainsi, l 'ouvrage couvre l'essentiel du programme de droit
constitutionnel, c'est-à-dire aussi bien les constitutions françaises depuis
1789 que l'actuel texte constitutionnel. Les notions théoriques
indispensables sont étudiées ainsi que les grandes lignes des régimes
étrangers.

La mise à jour de l'ouvrage est assurée si nécessaire par un site internet
contenant en outre des documents de base :
http://pagesperso-orange.fr/Michel-Lascombe/

L'actualité constitutionnelle est suivie, dès que la nécessité le fait
sentir, sur un blog :
http://michellascombe.blogspirit.com/

Michel Lascombe, agrégé de droit public, est professeur à l'Institut
d'Etudes Politiques de Lille et chercheur au Centre de recherches droits et
perspectives du droit - ERDP (PRES Lille Nord de France)
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