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Lors de la séance solennelle pour la rentrée officielle 2019-2020 de l’Académie Malagasy à Tsimbazaza, 

Jean DU BOIS DE GAUDUSSON, membre titulaire de l’Académie des sciences d’outre-mer, a été élevé 

au grade de membre associé de l’Académie malgache, section sciences morales et politiques. Il fut 

également le représentant des membres élevés en grade et les nouveaux correspondants non-

résidents. 

Jean DU BOIS DE GAUDUSSON est l’ancien Président de l’Université de Bordeaux et  a été enseignant à 

la faculté de droit et des sciences économiques de l’université de Madagascar (à l’époque) de 1970 à 



1974. Il a formé plusieurs générations de juristes malgaches, car même après son départ de la grande 

île, son rôle d’expert constitutionnel ou tout simplement d’universitaire l’a emmené à plusieurs 

reprises à Madagascar pour des séjours d’enseignement, de colloque, de formation et d’expertise. 

Connaisseur de Madagascar, il a été vice-président puis président de l’Agence universitaire de la 

Francophonie ; était conseiller en service extraordinaire de la Cour constitutionnelle de l’Union des 

Comores, Expert constitutionnel auprès du secrétariat général de l’Organisation Internationale de la 

Francophonie…ce qui lui vaut une bonne connaissance de Madagascar, du droit malgache et une 

reconnaissance par les juristes malgaches. 

La cérémonie a été l’occasion pour le président de l’Académie,M. Raymond Ranjeva, de faire un rapport 

des activités de l’Académie portant sur le rôle de l’académie dans la société, dans son lien avec 

l’université, son rayonnement international car l’académie malgache a accueilli et organisé une 

rencontre scientifique internationale sur le droit de la mer et sur le droit international. 

Notons que l’actuelle Doyenne de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques, Mme Faratiana 

Manasse Esoavelomandroso, a été élevée au grade de membre associé de l’académie malgache, section 

sciences, morales et politiques, aux côtés de Jean DU BOIS DE GAUDUSSON, ancien enseignant au sein 

de ladite Faculté. 

Recueilli par T. B 
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