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« 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’UNESCO 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 personnelle 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’acquisition 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 comparée 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 
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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 ». 
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