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Comment esquisser en quelques lignes la riche et stimulante carrière universitaire qui a été celle
du professeur Jean-Claude Masclet ? L’exercice, certes délicat, n’en est pas moins abordable.
S’attarder sur le parcours de Jean-Claude Masclet, c’est rendre hommage à une carrière mise
au service de l’Université, son fonctionnement exigeant, son développement harmonieux, et son
rayonnement au travers de ses formations et de la recherche d’excellence qu’elle diffuse. Jamais
rétif à l’exercice de la fonction universitaire, Jean-Claude Masclet a été successivement, et à plusieurs reprises pour certaines fonctions, Directeur d’UFR juridique, Doyen de faculté de droit et
vice-président d’Université, sans qu’il soit besoin d’insister sur ses nombreuses autres responsabilités qu’il a toujours eu tant de plaisir à exercer avec engagement, efficacité, mais aussi proximité
et écoute attentive, comme l’inoubliable et inventif Président de la CEDECE qu’il a su être avec
talent, et dont nous gardons tous un délicieux souvenir.
Cette carrière, dense et lumineuse, utilement dévouée à la diffusion du savoir et l’enseignement du droit, en somme l’intérêt général, reste assurément l’un des traits qui caractérisent le
parcours de Jean-Claude Masclet, soucieux du bien précieux, que nous offre l’Université, le savoir,
dans sa production, conservation et transmission.
Se pencher sur la carrière du professeur Jean-Claude Masclet, c’est rendre hommage aux
thèmes de prédilection qui sont les siens : la Constitution dans ses versants les plus savants,
arides parfois, mais si passionnants comme le droit électoral et le contentieux afférant, le rôle du
député, le cumul des mandats, les libertés publiques, sans omettre l’ardue et toujours contemporaine question des règles de financement des partis politiques ; et, naturellement, l’Europe et
l’idée européenne auxquelles il a consacré nombre de ses écrits dont certains ont été traduits en
plusieurs langues ; cette Europe politique qu’il a toujours eu le souci d’expliquer avec discernement
et subtilité du raisonnement, mais aussi cette Europe du droit qui ne cesse de prospérer, parfois
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non sans peine lorsqu’elle se heurte aux systèmes juridiques nationaux désormais en mutation.
Précocement, le professeur Jean-Claude Masclet s’est livré à l’étude de la nature juridique des
entraves aux échanges, la qualification des MEERQ, la citoyenneté, des droits du ressortissant
de l’Union, ou du droit de l’environnement avant même que ces thèmes ne deviennent des sujets
durablement installés au sein de la doctrine juridique. Jean-Claude Masclet a œuvré à l’éclosion
et l’ascension de plusieurs champs du droit constitutionnel et du droit de l’Union, qui semblent
aujourd’hui évidents au chercheur, mais étaient alors méconnus ou peu explorés. La contribution
de l’universitaire au raisonnement et à la doctrine juridiques se mesure sans conteste à l’aune de
sa faculté et son audace intellectuelles, à un instant précis, de s’atteler à des questions peu attendues que celui-ci décide pourtant de défricher et d’édifier, pour laisser derrière soi suffisamment
de matériaux rendant de tels thèmes de recherche intelligibles et pérennes. Tel est l’autre grand
héritage que lègue le professeur Jean-Claude Masclet, notablement en droit électoral, en véritable
maître de la doctrine électorale qu’il a été, droit parlementaire, et droit de l‘Union européenne.
Et, évoquer le professeur Jean-Claude Masclet, c’est rendre hommage à une personnalité
attachante, dont l’élégance d’esprit et le verbe délicat sont reconnus de tous, comme la finesse de
sa plume ; une de ses figures rares, alliant raffinement des qualités humaines et haute qualité du
savoir que seule sait, encore aujourd’hui, porter l’Université.
Pour toutes ces nobles raisons, ses collègues, ses amis et ses anciens étudiants ont tenu à
témoigner, au travers de ces Mélanges, leur profonde reconnaissance au professeur Jean-Claude
Masclet, mettant en relief son apport significatif au droit constitutionnel et droit européen, avec
une évidence singulière pour le droit électoral et le droit de l’Union européenne. Les 50 contributeurs, parmi lesquels les plus éminents spécialistes, se sont attachés, par des études de fond et
réflexions approfondies, à éclairer le lecteur et le chercheur d’aujourd’hui sur les questions saillantes et les problématiques contemporaines que traversent le droit constitutionnel et le droit qui
régit l’Europe.
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