CURRICULUM VITAE

Jean du BOIS de GAUDUSSON

66, rue Descartes, 33000 Bordeaux
Tél. prof. +33 (0)5 56 01 81 40
E-mail : jeandegaudusson@u-bordeaux.fr

Diplôme de l'Institut d'Etudes Politiques, Licence en Droit, Diplôme d’Etudes Supérieures de Droit
Public, Diplôme d'Etudes supérieures de Science Politique. Doctorat en Droit de la Faculté de Droit de
Bordeaux.
Agrégation des Facultés de Droit : Droit public et Science politique.
Professeur aux Universités de Madagascar (1970-1974), Poitiers (1974-1979) et Bordeaux depuis
1980.

Thèmes principaux de recherche :
•
•

Droit public, droit et contentieux administratif et constitutionnel
Droit public comparé

Spécialités :
•
•

•

Droit administratif et droit constitutionnel français
Institutions constitutionnelles et administratives des États africains et des pays en
développement : théorie et pratique du constitutionnalisme, cours constitutionnelles, régimes
électoraux, État de droit, processus de démocratisation, justice
Administration publique, décentralisation administrative, entreprises publiques, fonction
publique

Laboratoire d’appartenance :
CERDRADI (Centre d’études et de recherches sur les droits africains et sur le développement
institutionnel des pays en développement) équipe de recherche du GRECCAP (Groupement de
recherches comparatives en droit constitutionnel, administratif et politique).

Matières enseignées :
•
•
•

Droit administratif
Droit constitutionnel comparé et étranger
Droit et institutions publics d’Afrique et des pays en développement

Responsabilités administratives ou pédagogiques à l’Université :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doyen de la Faculté de droit, des sciences sociales et politiques de Bordeaux (1988-1995) et
Vice-président de l'université Bordeaux 1,
Premier directeur de l'Ecole doctorale de droit de Bordeaux,
Président de l’Université Montesquieu Bordeaux IV (1996-2001),
Directeur du Centre d’Etudes d’Afrique Noire de Bordeaux (équipe associée CNRS) (1981 1988).
Fondateur et premier directeur du CERDRADI, équipe de recherche du GRECCAP (19952012)
Ancien coordonnateur du GRECCAP,
Directeur du Master 2 Recherche « droit public fondamental » (1981-2011)
Co-directeur du Master 2 Professionnel « Gestion des risques dans les pays du Sud »
(cohabilité avec l’IEP de Bordeaux, 2001-2011)
Directeur de l’Institut pour le Développement de l’Enseignement Supérieur Francophone
(IDESUF) (1994 à 2012)

Activités hors Montesquieu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vice-président (1997-2001) puis Président de l’Agence Universitaire de la Francophonie
(2001-2005),
Président de la section « droit public » du Conseil National des Universités (1991-1998), Président du concours national d’agrégation d’enseignement supérieur en droit public (20052006), -*
Directeur du Groupement de droit comparé (GDC ; anciennement GDR – CNRS) (1997 à
2010). Conseiller en service extraordinaire de la Cour constitutionnelle de l’Union des Comores
(2004-2011)
Membre du Conseil scientifique de la Fondation pour le Droit Continental (Paris)
Membre du comité de lecture et de rédaction de la revue « Afrique Contemporaine », AFD,
Paris,
Membre du groupe d’experts « Bourses d’excellence EIFFEL » (Ministère des Affaires
Étrangères)
Membre du Conseil d’administration de la résidence Lucien Paye, Cité internationale des
étudiants (Paris)
Expert constitutionnel auprès du Secrétaire général de l’Organisation Internationale de la
Francophonie ( OIF).
membre titulaire de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer depuis 2010.

Participation à des manifestations scientifiques
• Rapport général, colloque sur « Les cours constitutionnelles et les crises », Cinquième
congrès de l’ACCPUF, Cotonou, 22-29 juin 2009 (publié sur le site de l’ACCPUF)
• Rapport de synthèse, colloque sur « Propriété foncière et sécurité juridique », Association du
notariat francophone, Brazzaville, 24-25 novembre 2009 ; publié
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• Ouverture du colloque et communication sur « la participation de l’Afrique à
l’internationalisation du constitutionnalisme : la spectatrice à l’épreuve », colloque sur
« l’Afrique et l’internationalisation du constitutionnalisme : actrice ou spectatrice ? », Centre
de droit public de l’Université de Lomé / CERDRADI de l’Université Montesquieu Bordeaux
IV, Lomé, 16-17 juin 2010(publié)
• Présidence de séance sur « la réception du droit international par les droits nationaux » et
communication sur « Droit francophone et droit continental », Colloque sur
« Internationalisation de la justice-internationalisation du droit », AHJUCAF (cours judiciaires
suprêmes francophones)/Cour Suprême du Canada, OIF, Ottawa, 21-23 juin 2010 (publié par
l’AHJUCAF en 2011).
• Communication sur : « Dix ans après Bamako : où en est la promotion de la démocratie, la
prévention des conflits et le soutien à l’Etat de droit et aux droits de l’homme en Afrique
francophone ? », colloque « Francophonie en Afrique », IFRI/Assemblée Nationale, Paris, 24
juin 2010 (publié en 2011)
• Ouverture du colloque et communication introductive, colloque international sur « les tabous
du constitutionnalisme en Afrique », Centre de droit public de l’Université de Lomé et
CERDRADI de l’Université Montesquieu Bordeaux IV, Lomé, 14-15 juin 2011
• « La responsabilité de l’administration dans la jurisprudence du système africain des droits
de l’homme », Séminaire international organisée par la Cour interaméricaine des droits de
l’homme, sur : Experencias comparadas ; fortaleciendo la proteccion de los derechos
humanos a través del dialogo jurisprudencial, Bogota 29-31 août 2011
• Présidence et intervention au colloque "Service public de la justice en Afrique francopone ",
(CAMES, IDESUF) organisé par Fabrice Hourquebie, Bordeaux ,26 octobre 2012;
• Communication sur "la diversité des outre-mer français», séance conjointe de l’Académie des
sciences d'outre-mer dont il est membre titulaire et de l'Académie de Marine-Marine
nationale, 16 novembre 2012, Paris
• Rapport général du colloque organisé par PH. Claret (Centre Montesquieu de science politique
/ GRECCAP) sur "la Bulgarie et la coopération franco-bulgare, six ans après l'adhésion à
l'Union européenne, Bordeaux, 29 novembre 2012 ;
• Présidence et intervention au colloque organisé par M. Fau Nougaret
(CERDRADI/GRECCAP) consacré à "l'architecture de paix et de sécurité en Afrique : 10
ans après le protocole de Durban", Bordeaux, 30 novembre 2012;
• Organisation et animation de la conférence de lancement du numéro(242) d’Afrique
contemporaine sur "les tabous du constitutionnalisme en Afrique" (dirigé par jean du Bois de
Gaudusson et Dodzi Kokoroko de l'Université de Lomé), à Bordeaux le 22 octobre 2012 (par
le GRECCAP et Afrique contemporaine) et à Paris(AFD) le 31 octobre 2012;
• Antananarivo, 14-21 avril 2013, Enseignement à l'Université de Tananarive, Droit
international de l’Environnement, Formation : M2 Etudes d'impact environnementaux, cohabilité Université de Tananarive et Université Montesquieu Bordeaux IV.
• Antananarivo, 22-24 avril 2013, Premier colloque et création de l'Université notariale de
l'Océan Indien, membre du comité de pilotage. Plus communication sur "le notariat et les
collectivités publiques".
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• Bordeaux, 12 avril 2013, Président de séance du colloque organisé par la Mairie de Bordeaux
sur les commissions vérité et réconciliation avec la participation de M. Konan Banny
(président de la commission vérité et réconciliation de Côte d'Ivoire).
• Cotonou, 7-8 mai 2013, participation au colloque international organisé à l'occasion du
20ème anniversaire de l'installation de la Cour constitutionnelle du Bénin consacré au thème
"Cour constitutionnelle et l'édification de l'Etat de droit au Bénin.
• Cotonou, 9-10 mai, participation et communication sur "les juridictions constitutionnelles
africaines et les accords politique», 2ème congrès de la Conférence des juridictions
constitutionnelles africaines consacré à l'étude du thème " la justice constitutionnelle en
Afrique : Etat de la situation et perspectives»,
• Pékin, 14-20 juin 2013 : séminaire de travail à CUPL (Université en science politiques et en
droit de Pékin) en droit administratif comparé; conférences sur la Police en France et en
Europe à l'Université Nationale de la Police et de la sécurité de Pékin, et entretien à
l'académie des sciences sociales de Pékin sur les études africaines.
• Bogota, 31 août -6 septembre, colloque international sur l'Etat moderne, communication sur
"le droit administratif entre l'intérêt général et les droits individuels, nouveaux
développements en France", Université Santo tomas,
• Colloque organisé par la Faculté de droit de l’Université Santo Tomas à Bogota sur
« Encrucijadas del estado moderno », les 6 et 7 septembre 2013 ; Communication sur « le droit
administratif français face au défi des droits individuels ».
• Journée d’études organisée par l'institut pour le développement de l'enseignement supérieur
francophone sur "quel statut pour la doctrine africaine francophone ? »
• Colloque sur la promotion du droit et justice administrative à Madagascar, organisé par
l’Association Nationale pour la justice administrative et la Faculté de droit de Tananarive, les
30 et 31 octobre 2013 à Antananarivo. Communication sur : « le droit administratif
contemporain entre l’intérêt général et les droits individuels ; nouveaux développements à
partir du cas français ».
• Colloque de l’association française de droit constitutionnel et de l’association chinoise le droit
constitutionnel à la Renmin Law School de Pékin, les 4 et 5 novembre, sur le contrôle de
constitutionnalité en France et en Chine. Communication sur « aux origines du contrôle de
constitutionnalité des lois : le contentieux constitutionnel des actes administratifs ».
• Colloque organisé à Cartagena par le Conseil d’Etat et la Présidence de la République de
Colombie sur « Cent ans d’administration publique, défis et perspectives », les 13 et 14
novembre 2013. Communication sur « la modernisation de l’Administration publique en
Afrique ».
• Colloque à l’Académie des Sciences d’outre-mer le 22 novembre 2013. Communication sur
« Mayotte entre Paris et Moroni, aspects constitutionnels ».
• Conférences de droit constitutionnel à la faculté de droit de l’Université de science politique et
de droit (CUPL) de Pékin et à l’Université Normale de Pékin les 6 et 7 novembre 2013.
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Soutenance de thèses
Nombreuses soutenances de thèse à Bordeaux, Lyon, Grenoble, au Bénin, à Dakar dont :
Mathieu FAU-Nougaret, Soutenance HDR, (Université Montesquieu Bordeaux IV, 2012)
Seni M. OUEDRAOGO, La lutte contre la fraude dans les États d’Afrique noir francophone,
(Université Montesquieu Bordeaux IV, 2011) ; Mbaye Mamadou Demba,
Le juge administratif et la Constitution, Université Montesquieu Bordeaux IV, 2010) ; Mohamed
Bérété, La décentralisation et le problème de la monopolisation du pouvoir par l’appareil d’Etat en
République de Guinée (Université Robert Schuman, Strasbourg 3, 2007) ;
Elimane Kane, La problématique de l’alternance politique en Afrique Sub-Saharienne (Université de
Reims, 2008) ;
Amadou Wade, La Casamance : la logique d’un conflit depuis 1982 (Université Paris 1, PanthéonSorbonne, 2008) ;
Yédoh Sébastien Lath, Les évolutions des systèmes constitutionnels africains à l’ère de la
démocratisation (Université d’Abidjan – Cocody, 2008) ;
Georgette Moyum Kemgni, Le contrôle des finances dans les pays de la zone CEMAC (Université
Montesquieu – Bordeaux IV, 2008) ......
Depuis septembre 2013
•

•
•

•

•

•

•

•

•

Corina Duque Ayala, Université Montesquieu Bordeaux IV thèse sur : La politique publique
d’éducation en France et en Colombie" ; Président du jury à Bogota (Université Santo Tomas)
le 4 septembre 2013,
Eric M. Ngango Youmbi , Université Paris 1 sur :« la légalité administrative au Cameroun, de
l’objectivation à la subjectivation » le 11 septembre 2013.
Albert-Roger Nounguini, Université Paris 1, sur : « la prévention et la répression des atteintes
à la liberté de l’information et de la communication dans les Etats d’Afrique noire
francophone », Président du jury, le 12 septembre 2013 ;
Idrissa Sow,Université Montesquieu Bordeaux IV, sur : « la protection de l’ordre juridique
sous-régional par les cours de justice ; contribution à l’étude de la fonction judiciaire dans
les organisations ouest-africaines d’intégration » , le 18 septembre 2013
Séverin Andzoka Atsimou ,à la Faculté de droit de Dakar (UCAD) sur« L’utilisation de
l’ingénierie constitutionnelle pour la sortie de crise en Afrique, à travers les exemples de
l’Afrique du Sud la République démocratique du Congo, le Congo-Brazaville et le Burundi » ;
codirecteur de la thèse avec le professeur Ismaïla Madior Fall, le 12 octobre 2013
Djibrihina Ouédraogo, le 29 novembre, Université Montesquieu Bordeaux IV sur
« l’autonomisation des juridictions financières dans l’espace UEMOA ; étude sur l’évolution
des cours des comptes », directeur de thèse, avec le professeur Salif Yonaba , co-directeur ;
Kouakou Neil Lopès, Sciencepo/Univversité Montesquieu Bordeaux IV sur : « La fabrique de
la réconciliation : le cas de la Côte d’Ivoire » ; Président du jury, 11 décembre 2013. (dir. J.
Faget)
Marine Chouquet, Université Montesquieu Bordeaux IV, sur : « Le domaine privé des
personnes publiques, contribution à l’étude du droit des biens publics » Directeur de thèse. le
12 décembre 2013,
Mamadou Fomba , , Sciencespo Bordeaux /Université Montesquieu Bordeaux IV sur :« la
profession de magistrat au Mali ; la difficile quête de l’indépendance du juge » ; le 19
décembre 2013.(dir . D. Darbon)
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Séminaires , enseignement, formation professionnelle
•

Mission d’appui constitutionnel au sein de l’Organisation Internationale de la Francophonie
aux Comores, en février 2009.

•

Déplacement à Pékin auprès de China University of Political Science and Law (CUPL) du 14
au 20 mars 2009 pour donner trois conférences sur le droit administratif français (révolution,
attractivité, avenir) à des professeurs, chercheurs et personnalités consacrant des recherches
sur les réformes administratives en Chine et avancer dans la mise en œuvre des actions de
coopération et plus particulièrement la chaire sino-française de droit.

•

Enseignements et séminaires à l’ENAM de Madagascar (mars 2011), à la faculté de droit de
l’Université de science politique et de droit de Pékin (CUPL) mai 2012 ;

•

Organisation d’une session de formation OHADA en partenariat avec le Notariat francophone
et international et l’université de Douala (2009) Bangui (13-17 novembre 2011) et à
Antananarivo (26novembre-2 décembre 2011 ;

•

Enseignement à la faculté de droit de l’université Santo Tomas et de l’Université Rosario
(Bogota) (août 2011 et septembre 2012).

•

Antananarivo, 14-21 avril 2013, Enseignement à l'Université de Tananarive, Droit
international de l’Environnement, Formation : M2 Etudes d'impact environnementaux,
cohabilité Université de Tananarive et Université Montesquieu Bordeaux IV.

•

Expertise droit public local au Burundi (septembre 2012) et constitutionnel au Cameroun
(mars 2012)

•

Mission d'appui pré-électoral à Madagascar (OIF, octobre 2012);

•

Animation d'atelier à la session "les entretiens du CAMES à Bordeaux en sciences juridiques
et politiques», avec les jeunes professeurs du CAMES, IDESUF, 23-25 octobre 2012, sous la
responsabilité de Fabrice Hourquebie

•

Organisation et animation d'une session de perfectionnement et d'échanges à l'intention des
membres de la Cour constitutionnelle de l'Union des Comores, Moroni, (5-12 décembre 2012)

•

Dakar, 7-11 novembre 2013, participation à la préparation aux concours d'agrégation en droit,
économie, gestion et sciences politiques du CAMES organisée par la Faculté de droit de
Dakar (UCAD)

•

Ouagadougou, Mai 2014, animation et participation à la préparation au concours d'agrégation
en droit public du CAMES organisée par l'Université Ouagadougou II (Burkina Faso)

•

Bordeaux, année universitaire 2013-2014:

•

Interventions en "droit administratif comparé», Master 2 Droit public fondamental.

•

Enseignement "Développement institutionnel/Ingénierie constitutionnelle», Master 2 PDAPS,
Sciences po Bordeaux;
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Publications et activités éditoriales :
A partir de 2010
•

Médiation et facilitation dans l’espace francophone : théorie et pratique, sous la direction de
JP Vettovaglia, J du Bois de gaudusson, A. Bourgi, Chr. Desouches, E. Hacen Lebatt, J.
Maïla, H. Sada, A. Salifo, éd. Bruylant, 2010

•

Démocratie et élections dans l’espace francophone, sous la direction de JP Vettovaglia, J du
Bois de gaudusson, A. Bourgi, Chr. Desouches, E. Hacen Lebatt, J. Maïla, H. Sada, A. Salifo,
éd. Bruylant, 2010, Communications et articles :

•

« La Constitution du 23 décembre 2001 au cœur de la médiation comorienne », in Médiation
et facilitation dans l’espace francophone : théorique et pratique, éd : JP Vettovaglia, J du Bois
de gaudusson, A. Bourgi, Chr. Desouches, E. Hacen Lebatt, J. Maïla, H. Sada, A. Salifou .p.
559s

•

« L’argument constitutionnel dans les médiations », in Médiation et facilitation dans l’espace
francophone : théorique et pratique, p. 690ss, Bruylant, 2010 ;

•

« Les élections entre démocratie et crises : l’enjeu stratégique des opérations électorales » , in
Démocratie et élections dans l’espace francophone, sous la direction JP Vettovaglia, J du Bois
de gaudusson, A. Bourgi, Chr. Desouches, E. Hacen Lebatt, J. Maïla, H. Sada, A. Salifou ., p.
176 ss , Bruylant, 2010

•

Hacen Lebatt, J. Maïla, H. Sada, A. Salifou, p. 176 ss , Bruylant, 2010

•

« Les structures de gestion des opérations électorales. Bilan et perspectives en 2000et …dix
ans après », in Démocratie et élections dans l’espace francophone, p. 259ss Bruylant, 2010.

•

« De l’Afrique par le bas à l’Afrique …par le droit », in Altérité et identité, itinéraires croisés,
Mélanges offerts à Christian Coulon, p.49ss, Bruylant, 2010

•

« A propos du dixième anniversaire de la déclaration de Bamako du 3 novembre 2000 », in
Les voyages du droit, Mélanges en l’honneur de Dominique Breillat, Presses universitaires
juridiques de Poitiers, 2011 ;

•

« La responsabilité de l’administration dans la jurisprudence du système africain des droits de
l’homme », Séminaire international organisée par la Cour interaméricaine des droits de
l’homme, sur : Experencias comparadas ; fortaleciendo la proteccion de los derechos humanos
a través del dialogo jurisprudencial, Bogota 29-31 août 2011

•

Communication sur « l’élection directe du chef de l’Etat, facteur de démocratisation des
régimes politiques ? Perspectives de droit comparé » Séminaire franco-tchèque consacré à
l’Election du chef de l’Etat, Cevro Institut de Prague, 26-26 octobre 2011.

•

Rapport général de la 6ème conférence des chefs d’institutions de l’Association des Cours
constitutionnelles ayant en partage l’usage du français (ACCPUF) consacrée au « statut du
juge constitutionnel », Niamey 3-4 novembre 2011 (publié en 2012) ;

•

« Les tabous du constitutionnalisme en Afrique », co –responsable du numéro d’Afrique
contemporaine et présentation de la problématique, 2012, n° 242.

•

Communication sur « la réception du droit constitutionnel en Afrique, 15 ans après l’analyse
de Gerti Hessling : quoi de neuf ? », colloque international en hommage au Professeur Gerti
Hesseling, Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal, 15-16 décembre 2011
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•

Communication sur « L’Afrique de l’après conférence nationale : l’avenir du
constitutionnalisme libéral et pluraliste en Afrique » , Table ronde consacrée à « Pouvoirs
nouveaux dan l’Afrique d’aujourd’hui , pouvoirs anciens dans l’Afrique d’autrefois » ,
CRHIA, Université de Nantes , 24-25 mai 2012

•

Communication sur « le rôle de l’expertise dans la transition constitutionnelle », au colloque
consacré aux « transitions constitutionnelles et constitutions « transitionnelles » : quelles
solutions pour une meilleure gestion des fins de conflit ? » Institut Louis Favoreu , GERCJC,
CNRS UMR ,Aix Marseille Université, 29 juin 2012 (publication en cours)

•

Rapport général du 6ème congrès triennal de l’Association des Cours constitutionnelles ayant
en partage l’usage du français (ACCPUF) sur « le citoyen et la justice constitutionnelle »,
Marrakech, 4-6 juillet 2012 (publication en cours) ;

•

Propos introductifs et présidence de séance au Colloque international de Cotonou consacré à
« la constitution béninoise du 11 décembre 1990, un modèle pour l’Afrique ? »,8- 10 août
2012, Bénin.

•

Communication sur « les grands défis la juridiction administrative française au XXIème
siècle » aux XVIIIème rencontres de la juridiction du contentieux administratif organisé par le
Conseil d’Etat de Colombie, Neiva, 19-21 septembre 2012 (traduit et publié en espagnol,).

•

Introduction générale du numéro 242 d'Afrique contemporaine sur les tabous du
constitutionnalisme en Afrique (codirigé avec Dodzi Kokoroko);
"Le recours au contrat, une chance pour le constitutionnalisme contemporain, en Afrique et
ailleurs?"; Mélanges en l'honneur duprofesseur Jean Hauser, , p. 803 et ss, LexisNexis Dalloz,
2012

•

•

Co-éditeur de « Déterminants des conflits et nouvelles formes de prévention », sous la
direction de Jean -Pierre Vettovaglia, éd. Bruylant 2013 ;

•

« Quel rôle pour l’ingénierie constitutionnelle et institutionnelle ? », in ouvrage collectif
« Déterminants des conflits et nouvelles formes de prévention », Bruylant 2013.

•

« L’Afrique et la Francophonie : l’une sans l’autre ? » in ouvrage collectif « l »Afrique et le
droit international" en hommage au Juge Raymond Ranjeva, 2013.

•

« Les dysfonctionnements du service public de la justice en Afrique francophone », in ouvrage
collectif "quel service public de la justice en Afrique francophone ?" dir . Fabrice Hourquebie,
Bruylant, 2013.

Autres activités et responsabilités
•

Responsable du droit public et de la science politique au comité de pilotage du
programme bourses EIFFEL (MAEE);

•

Exercice des fonctions de président de la 3ème section (droit etc...) de l'Académie des sciences
d'outre-mer;

•

Animations de conférences et colloques (Bordeaux) en tant que Président de CapCoopération
(centre de ressources pour la coopération et la solidarité internationale essentiellemement
financé par la Région Aquitaine et l'Etat et dont fait partie l’Université, le LAM, RAFID,
RADSI, IFAID).
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•
•

Co-responsable de projet (Index sécurité juridique)au Conseil scientifique de la Fondation
Pour le Droit continental , Paris .
Récipiendaire de Mélanges (Près de quatre-vingt contributions dans un ouvrage intitulé
'Espaces du service public») offerts en son honneur, 6 décembre 2013. PUB. 2014
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