Actualité 2 octobre 2018

Remise du prix de thèse 2018
Le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur Laurent Fabius, a remis le 25 septembre à Madame Marie-Odile Peyroux-Sissoko
le Prix de thèse du Conseil constitutionnel 2018 pour son ouvrage L'ordre public immatériel en droit public français.
La cérémonie s’est tenue au Conseil constitutionnel en présence, notamment, des membres du Conseil constitutionnel, des
membres du jury du Prix de thèse du Conseil constitutionnel ainsi que du directeur de recherche, Monsieur Bertrand Mathieu et des
membres du jury de la thèse.
Le jury du Prix de thèse, présidé par M. Laurent Fabius, était constitué de Madame Hélène Surrel, professeur à Sciences Po - Lyon I,
de Messieurs Pierre-Yves Gadhoun, professeur à l'Université de Montpellier et Guillaume Drago, professeur à l'Université de Paris II
Panthéon-Assas ; de Mesdames Nicole Maestracci et Dominique Lottin, membres du Conseil constitutionnel et de M. Jean Maïa,
Secrétaire général du Conseil constitutionnel.
Lors de cette cérémonie, le Président Laurent Fabius a souligné que la thèse était « à la fois audacieuse, rigoureuse et ouverte.

Ouverte sur l’avenir, de sorte que la notion d’ordre public immatériel pourrait le cas échéant être enrichie dans le futur sur le
fondement d’un principe constitutionnel consacrant des valeurs objectives. Et aussi ouverte sur le monde, comme l’illustrent les
développements de la thèse consacrés au droit comparé. Dans un monde globalisé, le dialogue des droits est décisif, tout comme
l’est le dialogue des juges ».
Madame Marie-Odile Peyroux-Sissoko a soutenu sa thèse à l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne le 27 novembre 2017.
L’ouvrage sera publié en 2 octobre 2018 dans la collection « Bibliothèque constitutionnelle et de science politique » (tome 149) des
éditions LGDJ.
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