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Il est aujourd'hui difficile d'évoquer la question des droits et libertés de l'homme sans prononcer
le nom de Danièle Lochak. A partir d'une réflexion associant rigueur théorique et expertise technique, Danièle Lochak n'a cessé de déployer un regard critique qui met en question les limites de la
protection et de la garantie de ces droits et libertés dans les démocraties contemporaines mais aussi
la manière dont les juristes se positionnent par rapport à eux.
Pour ces raisons, ses amis et collègues – juristes, sociologues, politistes – ainsi que ses élèves,
ont tenu à lui rendre hommage sous la forme de « billets d'humeur », forme qui leur a semblé correspondre à l'originalité de sa personnalité et à la nature de ses travaux.
Les thèmes essentiels qui ont occupé, et occupent encore, les réflexions de Danièle Lochak (les
droits et libertés, les discriminations, les étrangers, le rôle des juges, la fonction et l'engagement des
juristes, la science administrative, etc.) sont ici abordés avec une exceptionnelle liberté de ton et à
partir d'une grande diversité de formes d'expression.

La date limite de souscription est fixée au 20 janvier 2006
Prix de souscription : 54 € TTC Franco
Prix public, après parution : 65 €
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