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Valéry Giscard d'Estaing a présidé la Convention sur la constitutionnalisation
de l'Europe entre février 2002 et juillet 2003. On trouvera dans cet ouvrage
les textes clés de sa pensée politique européenne durant cette période. Il
n'est pas question ici, bien sûr, d'un recueil de textes qui refléterait les
travaux de la Convention dans son ensemble, et pas d'avantage d'une
biographie intellectuelle de Valéry Giscard d'Estaing. L'ambition de cet
ouvrage est plus modeste : donner un aperçu synthétique mais
suffisamment complet des positions exprimées par le président de la
Convention pendant les seize mois de son mandat.
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