
 

 

5ème édition du Salon du livre juridique 

Samedi 12 octobre 2013  

au Conseil Constitutionnel (10h-18h) 

 
Pour la cinquième année consécutive, le Conseil constitutionnel et le Club des juristes organisent le Salon 

du livre juridique. Au cours de cette manifestation, qui se déroulera au Conseil Constitutionnel de 10h à 

18h, 17 éditeurs d’ouvrages juridiques représentant le marché de l’édition juridique universitaire et à 

destination des  praticiens  (magistrats, avocats, notaires, huissiers, etc.),  accueilleront professionnels du 

droit et étudiants. Tout au long de la journée, plus de 200 auteurs présenteront leurs livres, les 

dédicaceront et échangeront librement avec leurs lecteurs. La précédente édition du Salon avait accueilli 

près de 3 000 visiteurs. 

 

Les temps forts du Salon 

A 11h30, Olivier Duhamel (professeur émérite à Sciences Po et directeur de la revue Pouvoirs)  

rendra un hommage à Guy Carcassonne et remettra le Prix du livre juridique. 

 

Entre 14h30 et 16h30, le public sera invité à découvrir le Conseil constitutionnel, à travers des visites 

menées par Jean-Louis Debré, Président du Conseil constitutionnel. 

 

A 17h, un tirage au sort permettra aux étudiants de gagner des « packs-livres juridiques étudiants », une 

sélection d’ouvrages juridiques. 

 

 

 

Informations pratiques 

Salon du livre juridique 

Conseil constitutionnel 

2, rue de Montpensier 

75001 Paris 

Horaires : 10h – 18h 

Entrée libre et gratuite 

http://salondulivrejuridique.fr/ 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

Le Conseil constitutionnel a été institué par la Constitution du 4 octobre 1958. Il constitue une innovation 
dans l'histoire constitutionnelle française. Il veille au respect de la Constitution et notamment des droits et 
libertés qu’elle garantit. 
 
Le Club des juristes est le premier Think-Tank juridique français. Depuis sa création, en 2007, il a vocation à 

promouvoir la place du droit dans le débat public. Le Club des juristes fait entendre sa voix à travers les 

travaux de ses commissions et l’organisation de nombreux événements thématiques (Nuit de l’Eloquence, 

Prix Olivier Debouzy, Salon du Livre Juridique...) 


