
	
																																																														Lehrer	Lämpel	(d'après	Wilhelm	Busch)	

	
Paris,	le	11	avril	2020	

	
Chers	étudiantes	et	étudiants,	
J'espère	que	ce	message	vous	trouve	en	bonne	santé	physique	et	morale.		
Ces	quatre	 semaines	en	 "confinement"	n'ont	été	 faciles	pour	personne.	Hélas,	d'autres	
sont	encore	devant	nous,	 je	le	crains.	 	Il	nous	faut	nous	armer	de	patience,	continuer	à	
rester	 prudents	 et	 à	 respecter	 les	 consignes	 des	 pouvoirs	 publics	 (à	 ce	 propos	 :	 vous	
avez	pu	sentir	de	manière	très	concrète	ce	que	signifie	l'	"autorité	de	domination"	dont	
je	vous	parlai	en	cours	en	début	d'année...).	
Comme	 vous	 avez	 pu	 le	 constater,	 je	 suis	 parvenu	 à	 enregistrer	 plusieurs	 heures	 de	
cours,	 ce	qui	m'a	permis	d'arriver	à	 la	 fin	du	programme,	 sauf	 les	propos	 conclusifs	 à	
venir.	 Ils	sont	disponibles	sur	 le	site	de	Paris	2	 :	video.u-paris2.fr.	 Il	 faut	remercier	 les	
services	techniques	de	notre	Université	du	fait	que	cela	se	soit	bien	passé.	Quant	à	mes	
cours	 eux-mêmes,	 ils	 sont	 une	 solution	de	 fortune.	 Si	 vous	 saviez	 combien	 je	 regrette	
l'amphithéâtre	et	le	contact	direct	avec	vous	!	Comme	il	n'est	pas	facile	de	parler	assis	à	
son	 bureau	 et	 devant	 son	 ordinateur...	 (avec,	 parfois,	 un	 enfant	 qui	 tambourine	 à	 la	
porte...	 que	 j'ai	 heureusement	 pris	 soin	 de	 fermer	 à	 clef).	 Compte	 tenu	 de	 ces	
circonstances,	soyez	indulgents	:	ces	cours	sont	certainement	moins	agréables	à	écouter	
et	ne	se	prêtent	pas	aux	envolées	lyriques	!	Sans	compter	que	je	n'ai	pu	les	préparer	avec	
tout	le	soin	nécessaire.	
J'ai	 complété	 ces	 cours	 oraux	 par	 mes	 notes	 écrites,	 synthétiques	 certes,	 mais	 qui,	
j'espère,	 vous	 aideront.	 De	 même	 ai-je	 complété	 ma	 présentation	 "PowerPoint".	 Par	
manque	de	temps	(les	enfants,	turbulents,	ne	me	laissent	pas	beaucoup	de	répit	!),	je	n'ai	
pu	m'amuser	à	ajouter	des	 images	pour	égayer	 le	tout.	Vous	pouvez	consulter	cela	sur	
mon	site	:	a-ledivellec.net	;	je	constate	d'ailleurs	avec	plaisir	que	beaucoup	d'entre	vous	
le	consultent.	
Je	 mets	 de	 temps	 en	 temps	 également	 sur	 ce	 site,	 des	 articles	 ou	 des	 liens	 vers	 des	
articles	 d'actualité	 (généralement	 dans	 la	 rubrique	 "Actualités	 constitutionnelles")	
susceptibles	de	vous	intéresser.	J'espère	que	vous	vous	efforcez	de	les	lire.	
J'espère	aussi	que	vous	appréciez	les	petites	fantaisies	que	j'ajoute	parfois	sur	ce	site	à	
votre	intention	!	
Plus	 sérieusement	 :	 les	 retours	que	me	 font	 les	 chargés	de	 travaux	dirigés	 sont	plutôt	
bons,	en	ce	sens	que	les	séances	se	tiennent,	en	"visio-conférences"	(ou	équivalent)	ou	
bien	par	échanges	de	courriels.	Bravo	à	ceux	qui	sont	assidus.	J'espère	que	ceux	qui	ont	
vraiment	cherché	à	travailler	n'ont	pas	eu	de	problèmes	techniques.	
L'interrogation	écrite	principale	(non	pas	un	"galop	d'essai"	stricto	sensu),	par	laquelle	
vous	 aurez	 à	 traiter	 un	 sujet	 d'examen	 en	 une	 heure	 en	 vous	 contentant	 de	 rédiger	
l'introduction	et	de	donner	 le	plan	détaillé	non	 rédigé,	 se	 tiendra	après	 la	 semaine	de	



pause,	c'est-à-dire	à	partir	du	20	avril,	selon	une	date	 fixée	par	chaque	chargé	de	T.D..	
Efforcez-vous	de	la	faire	"comme	à	l'examen",	sans	consulter	des	documents.	
Vous	 aurez	 ainsi	 trois	 notes	 (un	 devoir	 à	 la	maison	 corrigé,	 une	 courte	 interrogation	
écrite	 de	 connaissances,	 l'interrogation	 écrite	 d'avril)	 et	 le	 chargé	 de	 T.D.	 pourra	
majorer	la	note	pour	ceux	qui	auront	bien	participé	à	l'oral	lors	des	premières	séances	
(ce	sont	souvent	les	mêmes	tout	au	long	de	l'année).			
J'enregistrerai	 probablement	un	dernier	 cours	 fin	 avril,	 en	 forme	de	bilan	 sur	 le	 droit	
constitutionnel	 de	 la	 Ve	 République.	 Je	 n'ose	 espérer	 de	 pouvoir	 retrouver	 notre	
amphithéâtre	600	du	Centre	Vaugirard	!	Et	pourtant,	comme	je	le	souhaite	!	
Nous	 verrons	 comment	 la	 situation	 évolue,	 et	 quelles	 seront	 les	 consignes	 de	
l'Université	 pour	 les	 examens.	 Restez	 attentifs	 aux	 informations,	 restez	 mobilisés	 et	
surtout,	gardez	courage	et	optimisme	pour	l'avenir.	D'une	manière	ou	d'une	autre,	tout	
se	réglera	positivement.		
Vous	 êtes	 jeunes	 et	 êtes	 donc	 l'avenir	 de	 l'humanité	 :	 elle	 aura	 besoin	 de	 talents,	
juridiques	ou	autres,	et	sous	une	forme	ou	une	autre,	le	monde	aura	toujours	besoin	de	
personnes	cultivées,	réfléchies,	capables	d'organiser	le	vivre-ensemble,	au	plan	politique	
comme	juridique.	
Pour	l'heure,	je	vous	souhaite	une	joyeuse	fête	de	Pâques	(même	pour	les	non-Chrétiens,	
elle	 est	 une	 fête	 --	 je	 me	 souviens	 du	 Président	 Mitterrand	 souhaitant	 aux	 Français	
"joyeuses	 Pâques"	 en	 terminant	 un	 entretien	 à	 la	 télévision	 !	 C'était	 en	 1987,	 je	 crois	
bien)	et	même	si	l'humeur	peut	difficilement	être	joyeuse	en	ce	moment,	tâchons	de	ne	
pas	nous	laisser	abattre.		
Hauts	les	cœurs	!	
Avec	 mes	 plus	 cordiales	 salutations	 pascales

	
Armel	Le	Divellec	


