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Mesdames et Messieurs,
Chers amis,

Je  vous  souhaite  la  bienvenue  au  Consulat  pour  cette 
Conférence@934 qui ouvre l’année 2012. J’en profite, un peu 
tardivement  il  est  vrai,  pour  vous  présenter  mes  vœux  de 
bonheur et de succès pour cette nouvelle année. 

Permettez-moi tout d’abord de remercier les représentants du 
programme Alliance  de l’Université  de  Columbia  avec lequel 
nous organisons cette conférence. Le programme Alliance est 
un  très  beau  programme  de  coopération  universitaire  entre 
l’université de Columbia et l’école Polytechnique, Sciences-Po 
et la Sorbonne. Grâce à eux, grâce à vous, nous accueillons ce 
soir de nombreux étudiants et je m’en réjouis.

C’est ce soir la 24ème session de ce cycle de conférences que 
nous avons lancé il y a un peu plus de deux ans maintenant. 
J’aime à souligner son éclectisme et la très grande variété des 
sujets  qui  y  sont  abordés.  Nous  avons  ainsi  parlé  de 
gastronomie  française  la  fois  dernière  avec  Adam Gopnik  et 
Layla Demay. Nous sommes réunis aujourd’hui pour débattre 
du thème de la responsabilité de protéger. 



Depuis  qu’elle  a  été  adoptée  par  l’Assemblée  générale  des 
Nations  Unies  en  2005,  cette  notion  de  "responsabilité  de 
protéger" suscite de nombreuses questions, pour ne pas dire 
de  polémiques.  Si  elle  a  pour  objectif  de  protéger  les 
populations civiles et d’éviter que des crimes de masse soient 
perpétrés, elle légitimerait, selon ses détracteurs, l’ingérence de 
certaines  puissances  occidentales  dans  les  affaires  internes 
d’autres pays, y compris sous la forme d’interventions militaires.

Dans quelle  mesure la responsabilité de protéger est-elle  un 
nouvel outil au service du maintien de la paix ? Quelles formes 
d’action  collective  peut-elle  justifier ?  Comment  définir  la 
frontière entre la responsabilité de protéger et le respect de la 
souveraineté des Etats ? 

Nous  avons  la  chance  d’avoir  avec  nous  ce  soir  deux 
« pointures » pour répondre à ces questions et à bien d’autres, 
j’en suis sûr. Laissez-moi les présenter en quelques mots.

Hervé Ladsous 
est,  depuis octobre dernier,  le Secrétaire  général  adjoint  des 
Nations Unies pour les Opérations de maintien de la paix. Cher 
Hervé, vous êtes l’un de nos « grands » diplomates français, 
récemment élevé à la prestigieuse dignité d’Ambassadeur de 
France. Vous avez occupé les postes les plus exposés du Quai 
d’Orsay. Pour n’en citer que deux, vous avez été Ambassadeur 
de France en Chine et  directeur de Cabinet  du Ministre des 
Affaires étrangères, Alain Juppé. 

Michael  Doyle est  professeur  de  politique  étrangère  et  de 
sécurité des Etats-Unis à l’Université de Columbia. Cher 
Michael, vous avez auparavant enseigné à Princeton, où vous 
étiez  directeur  du  Centre  d’études  internationales,  ainsi  qu’à 
John Hopkins et  à l’Université  de Warwick au Royaume-Uni. 
Vous  êtes  un  expert  reconnu  de  la  théorie  des  relations 
internationales et du droit international. Depuis 2006, vous êtes 
membre  du  Fonds  de  l’ONU  pour  la  démocratie  que  vous 
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présidez  aujourd’hui.  Vous  avez  été  l’un  des  principaux 
conseillers du Secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan.

Comme d’habitude, après une conversation d’une demi-heure 
entre nos deux invités, nous aurons une demi-heure de Q&A. 
Je souligne que cette conversation est  off the record,  sauf si 
nos  invités  en décident  autrement.  Nous lèverons la  séance 
vers 19h45 pour poursuivre cet échange avec nos intervenants 
autour d’un verre. 

Je vous rappelle enfin que vous pouvez, dès demain, retrouver 
sur notre site internet les photos, la vidéo et l’enregistrement 
audio  de cette  soirée.  Sans plus tarder,  je  cède la  parole  à 
Hervé Ladsous. 

Excellente soirée à toutes et à tous./
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