Oxford Constitutions of the World
Vous avez testé… Nous vous répondons
Rappel
Oxford Constitutions of the World (Oxcon) est une ressource en
droit constitutionnel comparé qui offre l'accès aux constitutions
du monde entier, mises à jour et traduites en anglais.
Points forts
 couverture géographique (203 pays)
 répond à un besoin d’information ponctuel

« [Oxcon] fournit le matériau de base
-- des constitutions traduites -- à tout
constitutionnaliste (mais aussi pour les
politistes). »
(Étudiant en Doctorat de Droit
constitutionnel)

Points faibles
 absence fréquente du texte dans la langue d’origine lorsqu’elle n’est pas anglaise
 absence ponctuelle de la mention du traducteur du texte
 apparat scientifique insuffisant dans une optique de recherche
Notre réponse
Le coût élevé de cette ressource ne nous permet pas de l’acquérir dans l’immédiat et
nous prions nos lecteurs qui auraient souhaité en faire usage de bien vouloir nous en
excuser.
Nous souhaitons cependant attirer votre attention sur la collection de droit
constitutionnel de la base de données HeinOnline : « World Constitutions Illustrated ».
Vous trouverez dans cette collection :
- les constitutions de plus de 190 pays dans la langue originale ainsi que la
transcription en anglais ;
- des documents sur l’histoire constitutionnelle de plusieurs pays (notamment les
États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni, la France, le Brésil, la Colombie,
l’Équateur, l’Inde, le Mexique, l’Italie, l’Afrique du Sud…) ;
- des rebonds vers des ressources numériques en lien avec le développement
politique et l'évolution du droit constitutionnel des pays concernés ;
- des références bibliographiques.
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World Constitutions Illustrated
Pour accéder au contenu de World Constitutions
Illustrated, suivez le chemin suivant : Catalogue Cujas =>
eCollections => Bases de données => HeinOnline.
Dès la page d’accueil de la base HeinOnline, vous trouverez une liste des Collections
triées par ordre alphabétique :

L'accès à cette ressource est possible depuis les postes de la Bibliothèque Cujas et à
distance.
Pour plus d’informations sur HeinOnline : consultez le dernier numéro d’@lice, la lettre
d’information sur les collections électroniques de la BIU Cujas (@lice n°6, « Focus », p.2)
Pour plus d’informations sur World Constitutions Illustrated :
http://heinonline.org/HeinDocs/WorldConstitutionsIllustrated.pdf
Nous nous tenons à votre
cujasdocelec@univ-paris1.fr
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Merci pour vos commentaires qui nous encouragent à poursuivre les efforts que
nous menons.
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