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Ban Ki-moon, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, a reçu le titre 
et les insignes de Docteur Honoris Causa de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
remis par le Président Georges Haddad, à l’occasion d’une cérémonie organisée le 
samedi 25 juin 2016 dans le grand Amphithéâtre de la Sorbonne. 

Depuis sa création, Paris 1 Panthéon-Sorbonne a honoré plusieurs chefs d’Etat et hommes 
politiques par la remise d’un Doctorat Honoris Causa, reconnaissant leur rôle dans la 
promotion du savoir et de la recherche, ainsi que leur engagement pour la démocratie, pour 
la paix et le respect des valeurs et des principes inscrits dans la Déclaration universelle des 
droits de l’homme. « La Sorbonne s’est fait la championne des droits de l’homme, une des 
causes fondamentales pour lesquelles se bat l’ONU. L’université est maintenant le centre 
des droits de l’homme de l’initiative Impact Académique », a ainsi souligné Ban Ki-moon.  

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a également décidé de 
lancer un grand appel à l’occasion de cette cérémonie pour un « nouvel engagement en 
faveur des droits de l’homme. Il y a aujourd’hui plus de réfugiés et de personnes déplacées 
que jamais auparavant. Les violations des droits de l’homme sont l’une des principales raisons 
qui poussent les personnes à fuir. » Puis d’ajouter : « De nombreux européens ont réagi avec 
bienveillance, la Sorbonne aussi. Je salue chaleureusement la communauté de l’université, 
qui a permis à des étudiants réfugiés de poursuivre leurs études universitaires. Ces étudiants 
sont résilients et talentueux. Ils font mentir les faux stéréotypes ! » 

Ce grand événement était notamment organisé dans le cadre de l’Initiative ONU Panthéon-
Sorbonne. L’université est en effet impliquée dans l’Impact Académique des Nations Unies 
(UNAI), projet lancé par Ban Ki-moon afin d’associer les acteurs de l’enseignement 
supérieur et de la recherche à la défense de grands principes onusiens liés aux "droits de 
l’Homme", à "l’éducation" ou encore à "l’environnement". 
 

Plus d’informations :  

http://www.univ-paris1.fr/services/communication/evenements/dhc-2016/  

http://www.univ-paris1.fr/international/onu 

Hashtag de l’événement : #BanKimoonSorbonne 

 

 

 

http://www.univ-paris1.fr/services/communication/evenements/dhc-2016/
http://www.univ-paris1.fr/international/pantheon-sorbonne-dans-le-monde/partenariats/onu/
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Discours de M. Ban Ki-moon, 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

« C’est un grand honneur pour moi d’être ici. J’accepte ce titre de Docteur Honoris Causa au nom de 
toute l’Organisation des Nations Unies. De nombreux fonctionnaires sont diplômés de la Sorbonne. Cette 
université a formé un grand nombre de dirigeants qui ont marqué l’histoire. Sur un plan plus personnel, 
l’une de mes filles a passé un an ici dans le cadre d’un programme d’échange d’étudiants. Je me souviens 
qu’à l’époque je m’étais dit : « J’aimerais bien moi aussi passer un an à la Sorbonne ! »
 
Il existe une tradition de collaboration entre l’Université et l’Organisation des Nations Unies. En dé-
cembre dernier, la Sorbonne a accueilli de nombreuses manifestations pendant la semaine du climat, au 
cours de laquelle les dirigeants ont accompli un geste historique lorsqu’ils ont adopté le premier accord 
mondial sur le climat depuis des décennies. Je tiens à remercier le Président François Hollande du sa-
voir-faire dont la France a fait preuve pour mener à bien les négociations.

La Sorbonne s’est également fait la championne des droits de l’homme, une des causes fondamentales 
pour lesquelles se bat l’Organisation des Nations Unies. L’Université est maintenant le centre des droits 
de l’homme de l’initiative Impact universitaire. Le Président Boutry a exprimé son ferme attachement à 
cette mission lorsque nous nous sommes rencontrés en 2013. Je l’ai encouragé à passer par l’association 
Sorbonne pour l’Organisation des Nations (SONU) pour inviter les étudiants à se joindre au groupe 
ASPIRE de l’ONU. Je remercie les nombreux membres du groupe ASPIRE et de l’association SONU 
qui sont présents ici aujourd’hui. Je suis également très reconnaissant au Président George Haddad, qui 
a dirigé la Division de l’enseignement supérieur de l’UNESCO. Et je remercie le professeur Yann Toma, 
qui a montré que les arts et la culture avaient le pouvoir d’amener les gens à agir. 

Compte tenu de notre partenariat solide, j’aimerais lancer trois appels. Premièrement, pour un nouvel 
engagement en faveur de la défense des droits de l’homme. Deuxièmement, pour un esprit de citoyenneté 
mondiale. Et troisièmement, pour des sociétés plus ouvertes et une plus grande solidarité internationale.

Éminentes personnalités,
Mesdames et Messieurs,

Mon appel à un nouvel engagement en faveur des droits de l’homme survient à la suite des graves exactions 
et atrocités généralisées qui sont commises dans le monde entier. Il y a aujourd’hui plus de réfugiés et de 
personnes déplacées que jamais auparavant. Les violations des droits de l’homme sont l’une des principales 
raisons qui poussent les personnes à fuir. La crise syrienne, précédée de décennies de mauvaise gouver-
nance, a commencé par une répression contre des manifestants pacifiques. Diverses parties ont commis 
des violations horribles dans toute la Syrie. 
Il y a une semaine aujourd’hui, j’ai visité l’île grecque de Lesbos pour parler directement à des réfugiés. 
Ils ont subi des tragédies et des traumatismes. Ils veulent la paix. Ils méritent notre compassion. De nom-
breux européens ont réagi avec bienveillance, la Sorbonne aussi. Je salue chaleureusement la communau-
té de la Sorbonne, qui a permis à 300 réfugiés étudiants de poursuivre leurs études universitaires. 
Ces étudiants sont résilients et talentueux. Ils font mentir les faux stéréotypes.

Je suis profondément préoccupé par la forte montée de la xénophobie en Europe. Nous entendons l’écho 
de l’abjecte rhétorique qui a plongé ce continent dans la guerre au XXème siècle. L’antisémitisme revient, 
de même que la haine contre les musulmans et la discrimination contre les étrangers. L’Europe s’est en-
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gagée fermement en faveur des droits de l’homme et la France, plus particulièrement, en a toujours été 
le porte-étendard. Maintenant, ce pays et ce continent doivent mettre ces idéaux en pratique.

Chers professeurs et étudiants,
Mesdames et Messieurs,

Le deuxième appel que je lance aujourd’hui est pour que les jeunes deviennent des citoyens du monde. 
Les étudiants de la Sorbonne font partie de la génération de jeunes la plus nombreuse de l’histoire. 
L’Organisation des Nations Unies œuvre plus que jamais auparavant avec les jeunes et en leur nom.  
Je crois comprendre que les jeunes Français s’inquiètent pour leur avenir. Le marché du travail est difficile.  
Les inégalités s’accroissent. Les gouvernements peuvent sembler déconnectés des besoins des populations.

L’ONU a une réponse. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 est un plan audacieux 
et ambitieux que nous avons pour transformer le monde au cours des 15 prochaines années, au moment 
où les jeunes d’aujourd’hui deviendront des adultes. Les 17 objectifs de développement durable traitent de 
questions qui préoccupent la plupart des jeunes : les inégalités, la paix et la nécessité d’avoir des institu-
tions dignes de confiance. Le Programme 2030 envisage également un monde où les femmes bénéficient 
pleinement de leurs droits.

La Sorbonne est le berceau d’une pensée féministe importante. Je suis fier d’être féministe. J’estime que 
c’est une qualité essentielle d’un Secrétaire général de l’ONU. Les objectifs de développement durable 
sont universels. Ils concernent les populations des pays désespérément pauvres et les gens désespérément 
pauvres qui vivent dans les pays riches comme la France. Forts du Programme 2030, les jeunes peuvent 
se mobiliser pour un nouvel avenir viable. 

Vous recevez tous ici le précieux cadeau d’une éducation exceptionnelle. Par conséquent, vous 
avez le devoir de trouver les moyens d’aider ceux qui ont moins de chance. Tendez la main à ceux qui 
souffrent. Dénoncez l’injustice. Engagez-vous en faveur de notre monde. Lorsque vous œuvrez en faveur 
d’un monde meilleur, vous développez en même temps un véritable sentiment d’utilité.
 

Éminentes personnalités,
Mesdames et Messieurs,

Les droits de l’homme et l’esprit de citoyenneté mondiale contribuent à faire prendre forme à mon troi-
sième appel, à savoir des sociétés plus ouvertes et une communauté internationale plus forte. Lorsque 
les sociétés ne sont pas ouvertes à tous, la cohésion se fissure et, en fin de compte, la stabilité en est 
ébranlée. Les communautés doivent apprendre à respecter tous les membres de notre famille humaine, 
indépendamment de la race, de la religion ou de toute autre différence. Lorsque les pays sont divisés, 
ils sont plus fragiles. Dans un monde de plus en plus connecté, les États doivent renforcer leur coopéra-
tion. Je compte sur la Sorbonne pour continuer à éduquer des générations de dirigeants qui font preuve 
de compassion. Et je compte sur les dirigeants pour agir pour le bien de tous. 

L’Organisation des Nations Unies rapproche les pays pour relever les défis de notre temps. En assurant 
la promotion des droits de l’homme, en agissant en tant que citoyens du monde et en adoptant un esprit 
de solidarité, vous pouvez nous aider à étendre les progrès dans le monde.
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Chers professeurs et étudiants,
Mesdames et Messieurs,

Depuis près d’une décennie que je suis Secrétaire général, l’Organisation des Nations Unies a essayé d’établir des 
passerelles. Nous avons œuvré pour aider les pays en conflit à instaurer une paix durable. Nous avons mis l’accent 
sur la prévention afin que les tensions n’éclatent pas en combats. Et nous avons ouvert plus largement que jamais 
les portes de l’Organisation à de nouveaux partenaires, notamment à nos amis des milieux universitaires.
À la tête de ce programme, je suis aux prises avec les problèmes les plus difficiles au monde ; mais j’ai 
également rencontré ainsi les plus grands acteurs du progrès. René Cassin, l’un des premiers auteurs de 
la Déclaration universelle des droits de l’homme, est profondément lié à la Sorbonne. Il a dit un jour que 
les auteurs de la Déclaration ne voulaient pas en faire un document plein d’acrimonie ; ils ont préféré 
tenter de jeter les fondements d’un avenir meilleur. Nous tous, plus particulièrement vous, les étudiants, 
devrions nous inspirer de cet esprit pour affronter les réalités les plus sombres et susciter le meilleur de 
l’humanité. 

Je vous remercie. »

Ban Ki-moon
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
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Discours de Georges Haddad, 
Président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

« Quelques semaines à peine après mon élection à la présidence de l’université Paris 1 Panthéon- 
Sorbonne, j’ai l’immense privilège d’inaugurer mon mandat par une des plus prestigieuses cérémonies de 
la vie universitaire : la remise des insignes de Docteur Honoris Causa. N’oublions pas les très émouvantes 
cérémonies de remises de diplômes à nos chers étudiants et doctorants. Mon plaisir est aujourd’hui d’autant 
plus grand que la cérémonie se tient en l’honneur de son Excellence Monsieur Ban Ki- moon, Secrétaire 
général des Nations Unies.

Sachez,  Monsieur Le Secrétaire Général,  que je fus pendant de nombreuses années de manière indirecte un 
de vos collaborateurs par mon engagement à l’UNESCO en qualité de directeur au secteur de l’Education.
Il me paraît important de rappeler devant l’auditoire qui nous honore de sa présence, la devise de l’UNES-
CO  qui symbolise de façon à nulle autre pareille la pertinence et l’importance de votre mission à la tête 
de l’Organisation des Nations Unies. « Les guerres prenant naissance dans l’esprit des Hommes, il faut 
édifier les défenses de la Paix dans l’esprit des Hommes par l’Education, la Science et la Culture. » Cette 
devise, Monsieur le Secrétaire général, vous l’avez mise en application tout au long de votre existence per-
sonnelle et professionnelle. La paix repose sans conteste sur l’Education, le Science et la Culture tout 
comme l’accomplissement des grands objectifs mondiaux du développement durable portés et soutenus 
par l’Organisation des Nations Unies et par vous-même.

Permettez-moi de rappeler, très brièvement, que 40 000 générations environ nous séparent de l’ac-
quisition par l’homme de l’usage du feu ; 100 générations seulement de l’apparition de la « Démocratie 
athénienne » ; 12 générations du siècle des Lumières ; 9 générations environ du démarrage de la société 
industrielle ; 6 générations de l’institutionnalisation progressive du droit à l’éducation, du droit de vote et 
de l’éligibilité des femmes ; enfin deux générations pour la liberté et l’indépendance des peuples colonisés.
Ainsi, l’ère du développement associé au progrès tel que nous l’entendons, à savoir ce souci constant de 
mettre l’éducation, la recherche et l’innovation au service de la société, a été l’affaire d’une dizaine de 
générations, précédées par une dizaine de générations. Il s’agit donc d’une période bien réduite compa-
rée aux millénaires qui nous séparent de la captation du feu par l’homme et de son désir d’échapper à la 
fragilité de son existence. Autrement dit, l’ère du développement au sens moderne représente à peine 
l’équivalent d’une minute sur une échelle de 24 heures.

Cette modeste remarque démontre que les objectifs du développement durable représentent une réelle 
révolution pour l’homme moderne, et qu’ils ne seront atteints que par une mobilisation totale des institutions 
fondées sur le savoir et sur la connaissance au tout premier plan desquelles se trouvent les universités. Notre 
université héritière de la prestigieuse Sorbonne qui vous accueille aujourd’hui est fière de vous affirmer, par 
ma voix, que les Nations Unies peuvent compter sur son total engagement et son plein dévouement aux 
nobles ambitions que vous incarnez si bien au service de l’honneur de l’esprit humain, vous inscrivant ainsi 
pleinement, Monsieur le Secrétaire général,  dans les objectifs d’un renouveau humaniste et philosophique, 
préconisé par Henri Bergson afin de donner « un supplément d’âme » à notre humanité selon des maximes 
comme « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme », « Conscience sans Science laisse l’humanité 
dans la pauvreté » et « Inconscience sans Science signifie retour à la sauvagerie des temps primitifs ».

Georges Haddad
Président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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Discours d’éloge de Yann Toma, 
Professeur des Universités, à Ban Ki-moon

« C’est au nom de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, que j’ai l’honneur de prononcer cet éloge, ce 
laudatio, aujourd’hui en Sorbonne, au cœur de son plus prestigieux amphithéâtre, entouré des figures tu-
télaires de la Sorbonne - Robert de Sorbon, Descartes, Lavoisier, Rollin, Pascal et Richelieu - et sous le 
flot pictural de cette fresque monumentale du peintre Puvis de Chavannes qui figure le bois sacré de la 
connaissance. C’est également au nom de son président, Georges Haddad, ici présent, du recteur Fran-
çois Weil - Chancelier des Universités - et au nom de ses 40 000 étudiants, de ses 1500 enseignants et 
enseignants-chercheurs, de ses 1 000 agents administratifs. C’est pour moi un immense honneur que de 
prononcer aujourd’hui votre hommage dans le cadre de la remise du Doctorat Honoris Causa de mon uni-
versité, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. C’est un honneur et c’est une grande joie car, pour nous, ce 
qui se joue aujourd’hui entre vous - qui avez franchi toutes les frontières - et nous qui tendons à les franchir 
toutes sans aucune restriction, par l’intermédiaire de l’éducation et de la culture, est plus important que ja-
mais : c’est un phénomène que je nommerai ici induction réciproque, une forme de continuité et d’aboutis-
sement de nos efforts conjugués qui fait que nous ne faisons plus qu’un à travers nos différences et que nos 
rapprochements spontanés engagent un véritable magnétisme et, ici même, la mobilisation de l’énergie des 
forces vives de l’enseignement supérieur et de la recherche. Dès lors se pose la question de savoir comment 
chacun d’entre nous, à notre plus humble niveau, pourrait se représenter à travers ce que le grand poète et 
philosophe Edouard Glissant nomme le Tout-Monde.

Monsieur le Secrétaire général,

Votre présence aujourd’hui en Sorbonne est avant tout un acte qui honore ceux qui ont voulu largement ce 
rapprochement entre nos deux institutions. Nombre de ces collaborateurs sont aujourd’hui aux premiers 
rangs de cet amphithéâtre. Mais j’ai une pensée émue, avant toute chose pour l’homme dont les yeux pé-
tillaient alors même qu’il signait notre adhésion à l’Impact Académique de l’ONU. Cet homme, c’était le 
Président Jean-Claude Colliard. Depuis, et sous l’impulsion du Président Philippe Boutry - à qui vous avez 
pris la main pour signifier tant votre solidarité que votre engagement à nos côtés - ici présent à nos côtés 
et que je salue chaleureusement, nous avons activement développé des initiatives destinées à accompagner 
notre engagement, notamment avec l’Initiative ONU Panthéon Sorbonne. Les étudiants ASPIRE de l’as-
sociation Sorbonne ONU ont pris pleinement part à cette mobilisation. Fidèles aux dix principes directeurs 
du projet pour le Millénaire, vous nous avez engagé à promouvoir l’enseignement des droits de l’homme, 
l’éducation pour tous, l’accès à l’enseignement supérieur, la collaboration des universités à l’échelle in-
ternationale, la citoyenneté globale, la paix et la résolution des conflits, le combat contre la pauvreté, le 
développement par l’éducation, enfin le dialogue entre les cultures et la lutte contre l’intolérance. Soyons 
enthousiasmés par ce défi que vous nous lancez ! Car, avec le Président Georges Haddad, qui nous revient 
d’une résidence de vingt années d’engagement intense au sein de l’UNESCO, j’entends assurer une pleine 
continuité dans notre projet. Aujourd’hui, vous incarnez des questions et des résolutions qu’il nous faut voir 
émerger spontanément. Vous nous mobilisez à un moment de notre histoire et de l’histoire de l’humanité 
où l’intelligence collective doit plus que jamais s’exprimer par des actes obliques, transversaux, fédérateurs, 
des actes de solidarité, même si, parfois, ils peuvent apparaître dissonants au premier abord.

En tant que professeur en arts plastiques et artiste, et même artiste-observateur en l’ONU depuis 2007, 
il m’arrive souvent de vous observer et d’observer le fonctionnement de la grande organisation que vous 
dirigez. Je suis étonné de voir à quel point, pour vous, l’art et la culture sont des domaines que vous jugez 
comme moteurs à lier les uns aux autres pour nous montrer le chemin de l’action, même si, souvent, le 
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monde peut nous révéler des réalités insupportables, à l’image de la reproduction de la peinture de Pablo 
Picasso Guernica qui trône en permanence à la gauche du stake out, le lieu des déclarations solennelles du 
conseil de sécurité - témoignage incontournable de ce que les hommes sont capables d’engendrer lorsqu’il 
y a absence de tout partage des imaginaires et des différences -, creusant ainsi plus encore les chemins de 
l’intolérance et du mépris.

Vous dites souvent que vous n’avez pas de grandes connaissances en art - je me demande ce que repré-
senterait la connaissance, à votre haut niveau d’opération, sans une conscience profonde que la culture 
est en mesure de nous élever en une appréhension commune de l’humanité. Conscience dont vous êtes 
pleinement investi et que vous vous devez d’incarner en permanence, où que vous soyez ! Comprendre ce 
que c’est de partager alors l’expérience de l’art ensemble ne serait finalement plus, dès lors, qu’une occa-
sion de relever des défis inscrits profondément en nous et de tendre, par une forme de pratique commune, 
d’intelligence concertée, à la résolution des problèmes majeurs qui ébranlent le monde. L’art au service de 
la mobilisation des esprits et au service de la paix.

Cher Ban Ki-moon,

La communauté universitaire a été pleinement mobilisée en décembre dernier pour le climat puis, dans 
la foulée, nous avons tenté et nous tentons toujours de trouver des solutions afin de contribuer à la ré-
solution locale des situations liées aux populations déplacées en provenance de Syrie et d’autres régions, 
inspirés que nous sommes des positions de solidarité que l’ONU ne cesse de prôner à travers votre voix. 
Dans le même temps, il peut nous arriver d’oublier ce que cette organisation représente pour le monde, 
parce qu’elle peut nous paraître lointaine. Rien de mieux pour contredire cette impression que de s’y 
rendre, en tout cas par des actes et des réflexions qui abondent dans le sens de la prise en compte du bien 
commun. L’ONU serait, dans ce sens, autant la voix de l’université que celle de chacun de ses membres 
constituants.  L’université, déclencheur de talents et promoteur d’une vision qui n’entend pas homogé-
néiser les esprits et les formes dans le sens de la pensée de notre collègue, le Professeur René Cassin, 
acteur incontournable de notre institution universitaire au sortir de la  guerre, et co-auteur en 1948 de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme.

Nous naviguons aujourd’hui dans un monde de périls et de défis nombreux. Un monde dans lequel des 
centaines de milliers de personnes ont tout perdu et vous connaissez bien cette situation puisque vous 
l’avez vous-même vécue en tant que déplacé. À l’âge de six ans vous avez connu les vicissitudes du conflit 
coréen entre le nord et le sud, et avez vécu la dure réalité du déplacement puisque votre famille a fui les 
combats pour toute la durée de la guerre. D’où la sincérité évidente qui vous anime aujourd’hui concernant 
le sort de migrants. A l’occasion de la Journée mondiale des refugiés, célébrée le 20 mai dernier, vous avez 
réitéré votre engagement à venir en aide aux plus démunis. Vous avez aussi appelé à l’adoption d’un « pacte 
mondial fondé sur la volonté d’agir collectivement et de mieux partager les responsabilités ». Aujourd’hui, 
à l’occasion de vos déplacements successifs, vous nous mettez face à une réalité criante : les déplacements 
forcés ont atteint une ampleur sans précédent, plus de 65 millions de personnes ayant été arrachées à leur 
foyer dans le monde. Vous nous incitez à reprendre le chemin du partage des responsabilités, ce discours 
qui, aujourd’hui même, se trouve bousculé par un discours de haine et d’intolérance.

Si l’on se réfère à votre très complète biographie de vous écrite par Sin Ung jin – biographie qui m’a été 
conseillée par une doctorante en arts plastique dont j’ai l’honneur de suivre la recherche et que je salue, Ms 
Dayoung Jeong - biographie intitulée « Etudie comme un fou et rêve comme un génie » - titre prémoni-
toire et empreint de valeur par rapport à votre parcours - l’on comprend pleinement la portée de votre en-
gagement qui trouve ses origines dans les potentialités que vous avez acquises très tôt. Maîtrise de la langue 
anglaise, sens de l’écriture, implication qui vous mèneront en 1962 à remporter un concours de dissertation 
parrainé par la Croix-Rouge et à gagner un voyage aux États-Unis, vivant pendant un mois dans une famille 
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d’accueil, ce programme ayant laissé une profonde impression sur vous. Vous rencontrerez à cette occasion 
le président américain John F. Kennedy venu pour encourager les élèves et, lorsqu’il vous demandera ce 
que vous comptez faire lorsque vous serez grand, vous répondrez bravement « je veux devenir diplomate ». 
Dans la foulée de cette déclaration, vous obtenez votre licence en relations internationales, à l’Université 
nationale de Séoul, en 1970 puis vous obtiendrez par la suite une maîtrise en administration publique de la 
Kennedy School of Government de l’Université Harvard. Suivront près de trente-sept ans de carrière au 
ministère des Affaires Etrangères et du Commerce de la République de Corée. Vous servirez, entre autres, 
à New Delhi, à Washington et à Vienne, et occuperez différents postes dont celui de conseiller du Président 
en matière de politique étrangère, de conseiller principal du Président en matière de sécurité nationale, de 
Vice-Ministre chargé de la planification de la politique et de Directeur général aux affaires américaines. 
Il est même rapporté dans votre biographie coréenne que, conscient d’avoir évolué très rapidement dans 
votre carrière, vous auriez décidé d’écrire une lettre manuscrite d’excuse à destination de centaines de vos 
anciens collègues, ce pendant une semaine.  Tout cela pour vous excuser de votre avancement exceptionnel.
Au moment de votre élection au poste de Secrétaire général de l’ONU le 1er janvier 2007, vous êtes 
ministre des Affaires Etrangères et du Commerce de la République de Corée. Je salue au passage Son 
Excellence M. Chul Min Mo, Ambassadeur de la République de Corée. Immédiatement vous dessinez les 
contours de votre politique : Promouvoir le développement durable en pointant ce que Stéphane Hessel 
nommait « l’urgence et la justice climatique », rendre autonome l’action des femmes (notamment à travers 
l’action du programme UN Women), aider les pays en situation de crise ou d’instabilité, donner une impul-
sion nouvelle au désarmement (à la maîtrise des armements et à la non-prolifération), renforcer l’Organi-
sation des Nations Unies en tant que tel, ce que vous ferez en la réformant en profondeur. Tendre la main et 
promouvoir les valeurs fondamentales présentes au cœur même de la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme et essayer, quoique cela vous demande de déplacements, de réunions, de négociations, d’énergie, 
d’être la voix des sans voix et le défenseur des gens sans défense à travers le monde. Car être Secrétaire 
général de l’ONU, c’est être inscrit dans un travail de co-construction et de partage d’énergie mutuelle.

Vous êtes, cher Ban Ki-moon, un homme de cœur.

Et j’aimerais, pour finir chaleureusement ce discours d’éloge, saluer tous vos proches ainsi que tous vos amis 
ici présents. Longue vie à cette interaction féconde entre l’ONU et Paris 1 Panthéon Sorbonne. Elle sera, 
sans nul doute, pour les années à venir, un de nos défis majeurs. Ainsi, il conviendra de se transcender, sans 
limitations. Toutes les forces convoquées impliqueront un flux continu, et tout à la fois une discontinuité 
rayonnante. Ré-inventons, sublimons le corps collectif et la charge d’empathie qui sont en nous. Ils sont la 
condition même de l’extension de nos projets collectifs et celle de la connaissance, autant dans le champ 
heuristique que dans le champ de la politique internationale.

Je vous remercie pour votre attention. »

Yann Toma
Professeur des Universités 
Parrain de la cérémonie
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- Plus d’infos et toutes les photos :

www.univ-paris1.fr/international/pantheon-sorbonne-dans-le-monde/partenariats/onu/

- Initiative ONU Panthéon-Sorbonne

 www.univ-paris1.fr/international/onu

Hashtag de l’événement : #BanKimoonSorbonne
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Plus d’infos et toutes les photos :

www.univ-paris1.fr/international/pantheon-sorbonne-dans-le-monde/partenariats/onu/


