
 1 

Remise du Prix de thèse 2009 du Conseil constitutionnel  
 

Discours du Lauréat, Monsieur Mathieu DISANT, 
en réponse à Monsieur le Président Jean-Louis DEBRE 

 
 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
Mesdames et Messieurs les Professeurs,  
Mesdames et Messieurs,  
 
 
Je suis très fier de recevoir ce prix du Conseil constitutionnel qui, cela va sans 
dire, est l’un des prix de thèse les plus prestigieux et très convoité en matière de 
justice constitutionnelle. J’osais à peine espérer en être lauréat… alors que 
j’étais déjà enchanté de voir ma thèse être primée par un prix spécial du Sénat.  
Je garderai un souvenir ému, Monsieur le Président, de votre appel téléphonique, 
dont vous m’avez fait l’honneur ce lundi 26 octobre au soir, et qui m’a procuré 
la plus grande joie.  
 
Je souhaite, en tout premier lieu, exprimer ma profonde reconnaissance aux 
membres du jury qui ont examiné mes travaux, et les remercier pour leur 
indulgence à l’égard des nombreuses imperfections de mon travail.  
Permettez-moi également d’adresser mes remerciements au Conseil 
constitutionnel et à l’ensemble de ses collaborateurs qui me font l’honneur de 
cette cérémonie, et qui me donnent l’occasion d’y associer mes proches.  
 
A cet instant, je tiens tout particulièrement à remercier le service de 
documentation et le service juridique, et leurs responsables respectifs : 
Messieurs Lionel BRAU et Régis FRAISSE, pour l’accueil qu’ils ont réservé à 
un jeune stagiaire en fin d’année 2005. J’en retiens une expérience extrêmement 
enrichissante, tant sur le plan scientifique que sur le plan humain. 
 
Je veux remercier pour leur présence et pour leur bienveillance, Monsieur  le 
Doyen Patrice GELARD et Monsieur Alain DELCAMP, Secrétaire général du 
Sénat, ainsi que le service du prix de thèse du Sénat. Ils me permettent de 
savourer le privilège de voir l’ouvrage doublement préfacé par ces deux hautes 
Institutions. 
 



 2 

Même s’ils n’ont pu être tous présents, je tiens à témoigner ma gratitude aux 
membres de mon jury de soutenance de thèse, et tout spécialement aux 
Professeurs Guillaume DRAGO, Didier RIBES et Dominique ROUSSEAU. 
Leurs critiques et leurs remarques m’ont permis d’améliorer ma thèse dans sa 
version publiée.  
 
Je saisis cette occasion solennelle pour adresser mes plus vifs remerciements au 
Professeur Vincent CATTOIR-JONVILLE pour le suivi de cette thèse et ses 
précieux conseils, et au Professeur Xavier VANDENDRIESSCHE pour son 
soutien bienveillant et ses encouragements appuyés.  
Merci Monsieur le Professeur pour votre soutien sans faille, votre confiance et 
votre disponibilité. Je veux vous dire toute ma reconnaissance. 
 
Enfin, l’occasion m’est donnée de faire part de toute ma gratitude à mon 
entourage proche. Je veux les remercier car ils ont su explorer tous les sens du 
verbe « supporter »…  
 
Plus particulièrement, et même si je sais qu’elle n’aimera pas que je le fasse 
publiquement, je voudrais exprimer ma reconnaissance à Angélique, ma 
compagne. Elle est pour beaucoup dans ce travail, au moins parce qu’elle m’a 
grandement facilité la tâche dans les périodes difficiles. Et puis elle a relu ma 
thèse de la première à la dernière ligne, ce qui n’est pas une mince affaire 
compte tenu des 1147 pages du manuscrit et autres 3350 notes de bas de page… 
 
Merci à toi ! et Merci à tous. 


