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Monsieur le Président, 

 

Cher Pedro José GONZALEZ-TREVIJANO SANCHEZ, 

 

Je suis particulièrement heureux de saisir l’occasion de cette visite à l’Université Rey Juan 

Carlos que vous présidez depuis plus de dix ans, pour vous témoigner la reconnaissance de 

l’Etat français que justifient à la fois votre propre parcours professionnel, votre engagement 

en faveur des échanges entre votre université et la France et la relation privilégiée que celle-ci 

entretient, sous votre impulsion, avec mon pays.  

 

Permettez-moi, tout d’abord, de vous remercier à nouveau de l’accueil que vous m’avez 

réservé ainsi qu’à mes collaborateurs, je suis impressionné par la qualité et la vitalité de votre 

institution, la plus jeune des six universités publiques de la Communauté de Madrid, dont j’ai 

plaisir à relever que la devise ‘Non nova sed nove’ ( la manière est nouvelle mais pas la 

matière) est généralement attribuée à Vincent de Lérins, un moine français du Ve siècle qui 

nous rappelle la continuité que doit viser toute tradition vivante à travers le temps et l'espace. 

Agir différemment dans la continuité me paraît constituer un beau programme pour tout 

responsable d’une grande institution !  

 

Cher Pedro José GONZALEZ-TREVIJANO SANCHEZ, vous êtes juriste de formation, 

spécialiste de droit constitutionnel, et vous avez accompli de très brillantes études à 

l’Université Complutense de Madrid où vous avez successivement obtenu votre Licence puis 

votre Doctorat en droit avec la mention la plus élevée, ce qui vous a valu deux ‘Prix 

Extraordinaires’ de fin d’études et de doctorat. Fidèle à cette éminente Université espagnole, 



Version écrite – seul le prononcé fait foi 

vous y avez ensuite occupé pendant 18 ans, au sein de la faculté de droit, diverses 

responsabilités académiques, jusqu’à y être nommé Professeur titulaire. Après avoir eu 

l’Agrégation (cátedra) à l’Université d’Extrémadure vous avez poursuivi votre carrière à 

l’Université Rey Juan Carlos, ou vous avez été élu Président (Rector) en 2002. Depuis, et 

toujours sous votre mandat, cette jeune et dynamique université, répartie dur 4 campus, 

compte aujourd´hui près de 30.000 étudiants que forment quelque 1900 professeurs.  

 

Tout au long de cette belle carrière, vous n’avez eu de cesse de vous intéresser à cette noble 

matière qu’est le droit constitutionnel en publiant des travaux de référence et en prenant part à 

un grand nombre de séminaires, cours, colloques ou conférences sur des sujets qui touchaient 

fréquemment à l’actualité et à la vie publique espagnole. J’ai noté avec beaucoup d’intérêt que 

tous les thèmes que vous abordez dans ces publications ou ces conférences sont, me semble-t-

il, d’une brûlante actualité puisque vous y parlez régulièrement de sujets qui font aujourd’hui 

débat dans la société espagnole : la question de l’organisation territoriale, l’articulation entre 

l’Etat et les Communautés Autonomes, la place de la Constitution de 1978 elle-même, le rôle 

des instances parlementaires ou encore la question de la monarchie dans cette même 

Constitution. Vous vous également fait une spécialité de l’étude comparative des processus 

électoraux puisque vous vous êtes intéressé de près à certains systèmes en vigueur en Europe. 

 

J’aimerais rappeler, ici, que vous êtes l’auteur d’ouvrages qui font référence comme ‘La 

Costumbre en Derecho Constitucional’, ‘La cuestión de confianza’, ‘El Estado autonómico’ 

ou ‘La  mirada del poder y Entre güelfos y gibelinos’ et, plus récemment cet ouvrage au beau 

titre ‘Yo, ciudadano’, où vous faites un diagnostic courageux et lucide de la crise qui frappe 

l’Europe et votre pays et où vous appelez de vos vœux une forme de ‘regeneración’ de l’Etat 

et de la société. Faut-il voir dans votre ouvrage le plus récent, ‘Magnicidios de la Historia’, un 
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lien entre cette analyse du monde actuel et le sort cruel qui mit fin à tant d’hommes illustres, 

de Jules César à Aldo Moro en passant par Gandhi, Kennedy ou Carrero Blanco ? ou s’agit-il 

plus simplement, pour le constitutionaliste, de rappeler que l’histoire n’est pas faite que de 

traités, de constitutions ou de mouvements politiques et sociaux mais qu’elle est d’abord et 

avant tout le fait d’hommes et de femmes d’exception qui ont payé de leur vie une forme de 

magistère soit politique soit moral ? 

 

Cette vitalité, cette énergie créatrice, cher Pedro GONZALEZ TREVIJANO- SANCHEZ, 

vous avez su la mettre aussi au service de la relation entre votre Université et la France.  

Sous votre Présidence de l’Université Rey Juan Carlos depuis onze ans et des trois mandats 

qui vous ont été confiés, vous avez développé une politique active de rapprochement avec les 

universités françaises, en soutenant notamment les échanges d’étudiants dans le cadre du 

programme ERASMUS, en encourageant la création de doubles diplômes (en Gestion en en 

Droit notamment) et en favorisant l’accueil d’universitaires français à l’Université Rey Juan 

Carlos. Ce sont près de 100 accords universitaires qui ont été signés entre votre Université et 

une cinquantaine d’établissements d’enseignement supérieur français, très représentatifs 

géographiquement (Paris Dauphine, Nanterre, Paris XI, Paris XII, Université Pierre et Marie 

Curie-Paris 6 Lille, Nantes, Rennes, Lyon, Toulouse, Avignon, Clermont Ferrand, La 

Réunion entre autres) 

et par leur notoriété, dans de très nombreux domaines : outre le droit, environnement, gestion, 

tourisme et hôtellerie, sciences politiques, communication. C’est naturellement un résultat 

impressionnant et je me réjouis très sincèrement de cette relation privilégiée que vous avez 

instaurée avec vos homologues français. 
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Je sais également que, durant cette année universitaire 110 étudiants français sont inscrits 

dans 48 diplômes différents, tant en licence – que vous appelez ‘grado’ – qu’en master 2 et 

doctorat. Je comprends que depuis votre élection à la Présidence de l’Université quelque 200 

étudiants qui ont fait une partie de leurs études à l’URJC et une autre partie en France en vue 

de l’obtention du double diplôme franco-espagnol et même que certains étudiants français ont 

pu, de ce fait, obtenir leur inscription au barreau de Madrid.  

Cette stratégie de développement des doubles diplômes correspond à nos propres objectifs car 

elle permet aux étudiants de nos deux pays de confronter leurs savoirs et leurs méthodologies 

avec le concours des universités d’accueil. J’ai plaisir à mentionner spécialement, dans ce 

cadre, les double diplômes qu’a développés l’Université que vous présidez dans le domaine 

du droit, d’abord avec Paris Sud, au niveau de la maîtrise, et maintenant avec Paris Est, un 

double diplôme qui vient d'être approuvé et qui mène jusqu’au niveau Master 2. La réussite de 

ce programme s’explique aussi par l’excellent travail que vos professeurs accomplissent pour 

faciliter l’insertion linguistique, culturelle et méthodologique des jeunes espagnols qui vont en 

France ou des français que vous recevez, c’est une belle illustration de l’esprit européen !   

 

Et puisque la République française vous a distingué dans l’Ordre des Palmes Académiques - 

Il s'agit de la plus ancienne des distinctions décernées uniquement à titre civil - , je ne 

voudrais pas oublier de citer le succès du Colloque que vous avez organisé, en 2008, avec le 

concours de l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques et, en 

particulier, des titulaires espagnols de cette distinction dont l’Association est présidée par le 

Professeur AGUILERA BARCHET, à l’occasion du bicentenaire de la création de cet Ordre, 
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en 1808, par Napoléon. Je sais que ce Colloque a bénéficié de votre appui personnel et qu’il a 

eu un fort retentissement au sein de la communauté hispano-française. 

 

Monsieur le Président, cher Pedro GONZALEZ-TREVIJANO SANCHEZ, vous avez déjà 

reçu de multiples témoignages, en Espagne même mais aussi à l’étranger, en particulier en 

Amérique Latine, de l’estime que vous portent les communautés académiques et les 

différentes institutions avec lesquelles vous avez engagé des partenariats: vous avez reçu 

plusieurs Prix et de hautes distinctions, vous êtes Docteur Honoris Causa d’Universités 

étrangères, vous êtes membre d’un grand nombre d’organismes ou de Fondations, vous 

collaborez régulièrement avec la presse nationale ou régionale, vous êtes, en somme une 

figure publique reconnue qui fait honneur à son pays et la France se devait naturellement de 

vous exprimer à son tour son estime et sa reconnaissance. 

 

Aussi suis-je heureux, de pouvoir ajouter, aujourd’hui, à tous ces éminents mérites, cette 

distinction que la République Française a décidé de vous octroyer. 

 

Monsieur Pedro José GONZALEZ-TREVIJANO SANCHEZ, au nom du Ministre de 

l’Education Nationale, nous vous faisons Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques. 

 

     


