PRÉFACE
LORSQUE mon collègue et ami, Agustín Gordillo, me proposa de lui préfacer son nouveau livre Une introduction au droit, une œuvre qui sera lue
et discutée, j’en suis sur, partout dans le monde, j’ai été très honoré. Cette
idée fut le fruit d’une longue amitié.
J’ai eu l’occasion de connaître l’auteur au début des années 80, lors de
ma première période scientifique. Nous nous sommes connus à une Conférence à Louvain-la-Neuve, étant donné que Agustín Gordillo a toujours
suivi la science administrative européenne de très près. Nos formations et
nos intérêts communs sont à l’origine d’une estime et d’une reconnaissance
mutuelle, qui s’est développée ensuite en une amitié. Nous provenons tous
les deux de pays qui ne sont pas considérés comme des métropoles du
droit administratif, notre science commune. Nous avons tous deux d’importants liens ainsi que plusieurs années de présence dans un pays qui est
l’une des métropoles du droit administratif, à savoir la France, où l’on
partage plus ou moins la même expérience. Nous vouons tous deux le
même intérêt à l’administration publique ainsi qu’une connaissance pratique des Tribunaux.
Je fus amené à mieux connaître Agustín Gordillo grâce à mon professeur Jean Rivero, un homme de savoir et de caractère hors pair, qui faisait très souvent référence à son collègue et ami d’Argentine et à leurs
discussions fructueuses sur le droit administratif comparé.
A cette époque, Jean Rivero, mondialement connu comme un excellent
administrativiste, dont le livre Précis de droit administratif fut probablement le livre le plus lu dans les cercles francophones du monde entier, fut
l’un des fondateurs du droit administratif comparé dans la France d’aprèsguerre. Il portait un véritable intérêt aux autres systèmes juridiques administratifs et montrait une forte détermination à conserver l’importance et
la présence du droit administratif français au niveau mondial. A travers
ses cours de droit administratif comparé, il devint l’éducateur de nombreux Sud-Américains, et nonobstant le fait que Gordillo ne fut jamais son
élève, c’était l’homme avec qui Rivero pouvait dialoguer et à travers lequel
il avait l’occasion de mieux connaître les dernières évolutions en droit administratif en Argentine et en Amérique Latine en général.
Ceci ne m’a jamais échappé, et lorsque, quelques années plus tard,
nous, une poignée de publicistes européens, avons pris l’initiative de fonder le Groupe Européen de Droit Public dans le but de contribuer au dé-
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veloppement du droit public en Europe et partout dans le monde, nous
avons invité, très naturellement, Agustín Gordillo à prendre part à nos
travaux, afin de perpétuer l’esprit de Jean Rivero.
Agustín Gordillo a écrit un grand nombre de manuels, livres, articles et
essais, etc. aussi bien en Amérique Latine que partout dans le monde. Toutefois, son nouveau livre est différent de ses œuvres précédentes. La différence réside dans son contenu ainsi que dans son style.
Ce livre n’est pas un autre essai sur le droit administratif. C’est un livre
traitant de la véritable essence du droit en général, des études juridiques,
de la relation entre la théorie et la pratique en droit. En d’autres termes,
ce livre reflète toute l’expérience et la sagesse d’un homme se trouvant
dans un stade avancé de sa carrière juridique et qui se sent prêt à partager avec tout le monde ses découvertes, acquises tout au long d’un processus d’apprentissage sur le droit.
Ceci influence incontestablement le style du livre, qui devient, dans une
certaine mesure, autobiographique. L’auteur ressent le besoin de parler à
ses collègues sur lui-même et sur la manière dont il est parvenu aux conclusions exprimées dans le livre en question. Comment il étudia, où il
travailla, comment il allia le métier de professeur à la pratique, comment
il trouva la vérité sur le droit en s’exposant à la réalité à travers la pratique, comment il eut l’occasion de juger des cas en tant que juge international, et l’opportunité de découvrir, en tant que stagiaire invité au Conseil d’Etat français, de quelle manière cette célèbre institution possède une
approche plutôt pragmatique à l’égard du droit.
En réalité, avec ce livre, Agustín Gordillo se révèle être à la hauteur de
ce stage scientifique. Cette célèbre institution française qu’il admire tant
laissa son empreinte sur l’homme qui devint un grand administrativiste,
connu internationalement, et qui sait que le droit ne peut évoluer que dans
les sphères de la réalité.
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