
Mesdames, Messieurs,  
Chers amis, 
 
Je suis heureux de vous accueillir au Consulat général de France à New York pour 
cette 28e édition des conférences @934. Depuis trois ans, nos salons ont accueilli de 
nombreux débats, contribuant à l’échange d’idées entre nos deux pays sur des 
sujets d’envergure internationale. A quelques jours du lancement de l’Assemblée 
générale de l’ONU, nous avons choisi de parler aujourd’hui du terrorisme au Sahel, 
un thème de préoccupation majeure pour la communauté internationale.  
 
Le Président de la République Française a fait de la lutte contre le terrorisme au 
Sahel une priorité de la politique étrangère française. En matière de contre terrorisme 
et plus particulièrement dans cet endroit du monde, la France et les Etats-Unis 
travaillent étroitement ensemble notamment au sein des instances internationales.   
 
Aujourd’hui, nous avons la chance d’accueillir deux experts des questions 
sécuritaires au Sahel. Jean-Philippe Morange, qui travaille déjà depuis plusieurs 
années au Conseil de Sécurité des Nations Unis. Vous vous intéressez plus 
précisément à la zone Afrique et Moyen-Orient au sein du Comité contre le 
terrorisme. En tant que juriste, vous avez mené plusieurs missions d’évaluation dans 
cette zone. Vous avez également eu l’occasion de participer à la mission lancée le 
Secrétaire général de l’ONU sur l’impact de la crise libyenne au Sahel.  Enfin, vous 
êtes également membre du groupe de travail des Nations Unies sur le Sahel. Merci 
d’avoir accepté notre invitation, nous apprécions tous de pouvoir partager vos 
expériences ce soir. 
   
Merci également à Dina Temple-Raston pour sa présence ici ce soir. Votre éclairage 
sera des plus instructifs puisque vous êtes la correspondante de la National Public 
Radio pour la lutte contre le terrorisme.   Avant cela vous avez travaillé pour 
Bloomberg News, à Shanghai et à Hong Kong ainsi qu’à la Maison Blanche. Je 
citerai deux de vos ouvrages qui intéresseront plus particulièrement notre public ce 
soir : In Defense of Our America sur l’évolution des libertés civiles aux Etats-Unis 
après le 11 septembre et The Jihad Next Door à propos du phénomène de 
radicalisation aux Etats-Unis.  
 
Avant de débuter, permettez-moi de vous rappeler les règles de cet exercice. 
Chaque intervenant prendra la parole pendant une quinzaine de minutes. Ces 
exposés seront suivis d’une demi-heure de questions-réponses. J’ajouterais que 
chaque intervenant s’exprime ici librement, et à titre personnel. Nous lèverons la 
séance vers 19h45 pour prendre un verre ensemble. Vous pourrez retrouver sur 
notre site internet les photos, la vidéo et l’enregistrement audio de cette soirée dés 
demain. 
 
Sans plus tarder, je cède la parole à Jean-Philippe Morange. Très bonne soirée à 
tous./. 
 


