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 La publication de cet important ouvrage est due aux efforts de Ferdinand  

Mélin-Soucramanien, professeur de droit public à l’Université Montesquieu-Bordeaux 

IV, qui a réussi à réunir  un aréopage de contributeurs chevronnés. 

 

 Jean du Bois de Gaudusson a connu une brillante carrière principalement 

autours deux grandes orientations : le droit du service public français et le droit public 

étranger et plus particulièrement africain. 

 

 C’est probablement ce qui explique la division de ces Mélanges en deux tomes, 

le premier portant sur le droit d’ailleurs (entendez africain mais aussi sud-américain), le 

second sur le droit d’ici (c’est-à-dire le droit public français). 

 

 Jean du Bois de Gaudusson a consacré une grande partie de ses multiples 

activités professionnelles au droit africain et à son développement. Pour ne citer que 

quelques exemples parmi bien d’autres, il a dirigé le Centre d’études d’Afrique noire de 

Bordeaux, le Centre d’études et de recherches sur les droits africains, a assumé la 

responsabilité de masters professionnels et disciplinaires de la gestion de risque dans 

les pays du Sud, a été Directeur de l’Institut pour le développement de l’enseignement 

supérieur francophone et… j’en passe. 

 

 Ce sont donc une vingtaine d’articles portant sur le droit public africain qui 

composent en partie le premier tome. Il faut y ajouter quatre textes sur le droit 

colombien ainsi que plusieurs articles de droit public international d’une portée plus 

générale. 

 

 Jean du Bois de Gaudusson a passé sa carrière de professeur et de chercheur à 

l’Université de Bordeaux. Le second tome qui porte, cette fois sur le droit français, 

regroupe donc les contributions de ses amis, de ses collègues, de certains de ses anciens 

étudiants et agrégés et souligne le rôle très important qu’il a joué dans l’évolution du 

droit français.  

 

 L’ouvrage, dans cette double division, aura donc également une double portée, 

soit renseigner tout d’abord un certain nombre de juristes non spécialisés sur le droit 

africain, souvent malheureusement ignoré ou méconnu et permettre ensuite aux juristes 
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de droit public d’avoir un important éventail des tendances, des acquis et des problèmes 

du droit public français actuel, plus particulièrement dans les espaces du service public. 

Bref, un ouvrage à lire et à relire. 

 

 

       Jean-Louis Baudouin 


