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Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Je suis très fière de recevoir ce prix et je souhaite adresser mes sincères
remerciements aux membres du Conseil constitutionnel et à leurs collaborateurs
qui me font l’honneur de cette cérémonie et de leur présence.

Merci également aux membres du jury qui m’a accordé ce prix ; non seulement
parce que c’est sans doute l’un des prix de thèse les plus prestigieux, mais aussi
parce que c’est en secret celui que j’espérais le plus.

Les décisions de cette juridiction ont en quelque sorte rythmé ma vie pendant
cinq années en me procurant à la fois joie et angoisse : joie lorsqu’elles venaient
enrichir mon travail et en soulignaient un peu plus l’intérêt, mais angoisse
lorsqu’il a fallu reprendre des passages de ma thèse que je croyais définitifs. Je
garde en particulier un souvenir mitigé de l’été 2004.

Même s’ils n’ont pas pu être tous présents, je tiens également à remercier les
membres de mon jury de soutenance de thèse, car c’est aussi un peu grâce à eux
que je suis ici aujourd’hui. Je voudrais spécialement adresser ma plus profonde
reconnaissance à mon directeur de thèse, Monsieur le professeur Verpeaux, qui
m’a accompagnée pendant toutes ces années et qui m’accompagne encore dans
les différentes étapes de ma jeune carrière universitaire. Merci donc pour votre
confiance, votre soutien sans faille et votre grande disponibilité.

Enfin, puisque le Conseil constitutionnel a proposé qu’ils soient présents,
l’occasion m’est donnée de faire part de toute ma gratitude aux miens : ils ont su
explorer tous les sens du verbe « supporter » et je les en remercie.

Plus particulièrement et même si je sais qu’il n’aimera pas que je le fasse
publiquement, je voudrais exprimer ma plus extrême reconnaissance à mon père.
Il est pour beaucoup dans ce travail : dans sa genèse, parce qu’il m’a donné le
goût du droit ; mais aussi dans sa réalisation, parce qu’il a relu ma thèse de la
première à la dernière ligne deux fois si ce n’est trois.
Alors merci pour les quelques vifs débats que nous avons eus ensemble et merci
pour les quelques 5000 virgules qu’il a fallu que je déplace, que j’ajoute ou que
je supprime à la suite de tes lectures.

