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C’est en français que Paul Groussac a rédigé et publié, à Buenos Aires, en 
1910, cette démonstration historique, définitive et sans appel, du droit de 
la République Argentine sur les Iles Malouines. Selon lui, parce que c’est 
l’idiome des congrès internationaux. Mais pour autant cet ouvrage se 
veut à l’opposé du plaidoyer de l’avocat. C’est l’examen réfléchi des docu-
ments et des actes du point de vue de l’histoire, venant confirmer les faits  
géographiques, qui conduit Groussac à la conviction que l’Argentine, comme 
héritière de l’Espagne, a sur les îles disputées exactement les mêmes droits que 
sur la Patagonie, et découlant des mêmes sources. Et comme la République  
Argentine n’a jamais cessé de protester contre l’usurpation anglaise et de 
revendiquer la propriété de l’archipel, la question des Malouines demeure 
une question ouverte. 
Quant aux effets de cette démonstration, ils sont plus que jamais, si on les 
traduit dans les institutions d’aujourd’hui, d’actualité: ré-ouvrir la voie de la 
négociation dans les instances internationales. Le fond du problème est en 
effet là, à l’heure de la latino-américanisation de la question des Malouines, et 
de la construction d’un nouveau modèle de relations économiques, commer-
ciales, historiques, culturelles entre Amérique Latine et Europe, et au-delà, 
d’une nouvelle vision de l’Antarctique, au risque de la démocratie (argentine, 
latino-américaine, mondiale) de l’avenir.

Paul Groussac, né en 1848, mort en 1929, est arrivé à Buenos Aires à l’âge de 18 ans. 
Jorge-Luis  Borges parle de lui comme « ce grand écrivain argentin que personne ne connaît 
ici et qui est né à Toulouse », et le crédite de l’avoir précédé dans cette écriture où la langue 
écrit pour lui,  ayant trouvé une inflexion française pour la langue espagnole. Il  n’a jamais 
possédé d’autre nationalité que française, mais fut quarante quatre ans directeur de la 
Bibliothèque Nationale Argentine. Il se présente ici comme fils adoptif  de la République 
Argentine pour lui offrir, avec ce livre, écrit en français, l’évidence de ses droits.

Cette première édition de « Les Iles Malouines » en France est préfacée par Horacio  
Gonzalez, professeur à l’Université de Buenos Aires et directeur de la Bibliothèque  
Nationale d’Argentine, et Patrice Vermeren, professeur et directeur du département 
de philosophie de l’Université de Paris 8, ex-directeur du Centre Franco-Argentin des 
Hautes Etudes de l’Université de Buenos Aires. Elle est publiée avec le soutien de la 
Bibliothèque Nationale d’Argentine et la Maison de l’Argentine à Paris.
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