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 Fragments  constitutionnels 
 Le  constitutionnalisme sociétal 
à  l’ère de la globalisation 

  Préface et traduction d’Isabelle Aubert

  L’ouvrage défend un  constitutionnalisme allant au-delà de  l’État-nation. Il montre 
 comment des  constitutions non-étatiques et sociétales doivent répondre aux pro-
blèmes sociaux causés par des processus politiques transnationaux ignorant les fron-
tières et par les secteurs privés de la société mondiale. 

 This work advocates a  constitutionalism that goes beyond the nation-state. It shows how non-
state and societal  constitutions should respond to social problems caused both by transnational 
political processes that ignore frontiers and by the private sectors of global society. 
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