
Discours de M. Yves Oltramare

Pirx 1997 de la Fondation pour Geneve

Madame Sadako Ogata, un coeur ouvert sur le monde

Sadako Ogata, c'est I'honneur de Gendve

Gendve telle que nous I'aimons, terre de renconfre et de dialogue; Gendve

telle que nous I'esp6rons, hautlieu spirituel et carrefour des religions;

Gendve telle que nous la voulons, citadelle des libertds, signe d'espdrance

pour notre temps.

Sadako Ogatac'est tout cet esprit de Gendve avec un coeur ouvert sur le monde.

Or, comme le dit ur proverbe chinois :

"L'esprit a beau faire plus de chemin que le coeur, il ne va jarnais aussi loin"

Mieux que personne, Madarne, vous en apprdciezla signification, car toute votre

vie tdmoigne de ceffe ouverture et de cette force intdrieure.

A la t6te du Haut Commissariat pour les Refugi6s, vous portez la lourde

responsabilitd d'amdliorer le sort de plus de 26 millions de personnes ddracindes

par les guerres, les conflits arm6s et les pers6cutions. A vos c6t€s, 5.400

collaborateurs se sont engages d ddfendre les droits des r6fugi6s dans plus de 120

pays, de I'Armdnie au Zairede la Bosnie au Guatemala.

C'est en 1991 que vous 6teis 6lue Haut Commissaire des Nations Unies pour les

R6fugi6s. Un deuxidme mandat de cinq ans vous est confid en 1993. Vohe

compr6hension, votre exp6rience de la diplomatie, vos r6ferences acad6miques

et surtout votre compassion, vous conferent une dimension institutionnelle et



humaine unique dans le domaine international. Loin d'€tre un roman, ou une

avenfure, votre vie est un cornbat contre la detresse et la misdre du monde.

Japonaise, nde ii Tokyo, vous avez regu trds jeune une solide 6ducation

cosmopolite. Vos racines familiales vous ont fait connaifre, dds votre enfance,

les milieux politiques et diplomatiques japonais.

A cette 6poque, votre pdre assume des fonctions de premier plan au ministdre des

affaires 6trangdres de votre pays. Petite fille, vous le suivez pendant cinq ans aux

Etats-Unis, d San Francisco et d Portland en Oregon. Puis vous s6journez trois

ans en Chine avant de revemr au Japon pour y suiwe votre scolaritd. Vos 6tudes

secondaires brillamment achevees, vous entrez ii I'Universitd du Sacr6 Coeur de

Tokyo. Aprds la seconde guerre mondiale vous 6tes baptisde catholique romaine.

Votre parcours universitaire est remarquable. En 1951, vous obtenez un BA d

I'Universitd du Sacr6 Coeur puis, en 1953, un MA en relations internationales d

I'Universitd de Georgetown, etat de Washington et enfin, en1963, un doctorat

(PhD) en sciences politiques d I'Universitd de Californie, d Berkeley.

Votre attachement d la vie universitaire n'a cessd de grandir. Aprds avoir 6te

professeur, puis directrice de I'Institut des Relations Internationales de

I'Universit6 de Sophia d Tokyo, vous y €tes nomm6e, en 1989, doyenne de la

facultd des dtudes dhangdres (Foreign Studies).

Parmi vos nombreuses publications sur I'histoire de la diplomatie et des relations

internationales, je citerai la premidre, votre thdse de doctorat "Defiance in

2



Manchuria" (The Making of Japanese Foreign policy l93l-1g32), edft6 en 1964
et Ia denridre en 1996 "our Globar Neighbourhood,, (The Report of The
Commission of Global Governance).

Puis' au plus haut niveau, vous mettezvos compdtences au service des relations
internationares. Membre de ra commission on Global Governance, de ra
commission Inddpendante des solutions Humanitaires Internationales
(International Humanitarian Issues) ainsi que de la commission Trilat .rale,vous
€tes aussi I'expert de nombreux gouvernements et conseillez d,importantes
fondations et associations acad6miques.

En 1978 et 7g7g,vous 6tes envoyde comme ministue extraordinaire et
pl6nipotentiaire d la Mission Permanente du Japon aux Nations unies. Vous 6tespr6sente et active lors de la dixidme session sp6ciale des Nations unies consacr.e
au ddsarmement.

Aprds avoir pendant trois ans reprdsentd votre pays d la commission des Droits
de I'Homme d l'oNu, vous €tes choisie, en rggl,conrme expert ind6pendant desNations unies pour la commission des Droits de l,Homme d Myanmar, enBirmanie' vous assurez .galement ra pr.sidence du conseil ex.cutif de
I'UNICEF de 1978 d tgTg

A part cela, et ce n'est pas.la moindre chose, vous a
un foyer et 6duqu6 deux enfants. 

wv v'L'Ds' vuus avez' avec votre 6poux' cr6d

Pardonnez-moi si je suis un peu essouffr6, mais croyez_moi, je suis aussi
tipoustoufl€ !
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Madame,

En faisant brievement etatde votre parcours exempraire, je suis frapp6 par le
brusque changement de paysage qui marque votre itin6raire prestigieux. Avec
fascination nous suivons vohe lutte pour les grandes causes humanitaires dans
I'atmosphdre feutrde des organisations internationales et les bureaux de
chancellerie et, sans transition, nous voici subjugds par votre mdtamorphose 

:

vous 6tes devenue une " femme de terrain ,,.

continuellement en voyage, sous tous les climats et dans de rudes conditions,
vous ne cessez d'arpenter les lieux de d6sespoir et d'abandon, en Bosnie, en Irak,
en Tanzanie, au Rwanda, au Tadjikistan, au zaire.Messagdre d,esp6rance,
combien de fois avez-vous lu I'extrdme ddtresse dans les yeux de ceux qui ont
tout perdu ? combien de fois avez-vous rassembl6 vos 6nergies afin de faire
rena?tre I'espoir dans le coeur d'enfants traumatisds par la peur, l,angoisse et la
souffiance ? Quel est votre secret Madame ? euelle est la source de vohe force ?

ce sidcle qui s'achdve demeurera marqud dans lhistoire d,un sceau sanglant.
Gdnocides, massacres et pers6cutions se succddent. Malgr. les progrds de ra
pens6e' de la science et de la technique, lhomme s,obstine d torturer et d
exterrniner son semblable.

Pendant un temps, d Ia fin de la guere froide, on a os6 r€ver d l,avdnement d,une
paix universelle' La guerredu Golfe, les ddchirements de l,ex-yougoslavie et des
anciennes Rdpubriques sovidtiques, les massacres du Rwanda, Ia guerre au
Y6men et en Somalie, d6montrent qu,il n,en etait rien.

La guerre reste un instrument infernal de ra politique. Toutefois, son champ
d'application se modifie : le temps des guerres globales et celles des iddologies
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totalitaires a c6d6 la place d des conflits locaux, plus incontr6lables que la guerre

des blocs.

A la force de dissuasion en Occident a succ6d6 la "diplomatie pr6ventive". Celle-

ci permet d'envisager la "non-guerre" avec le concours d'institutions qui la

soutiennent comme I'ONU et en son sein le HCR. L'Organisation des Nations

Unies est devenue la reference principale des politiques internationales dans la

mesure od elle s'efforce de conjuguer I'art de la diplomatie et une strat6gie

militaire avec une v6ritable volonte collective

Madame,

C'est avec la promesse naissante d'une interd6pendance active que j'envisage

I'avenir du monde. Entre I'harmonisation et I'affiontement, entre I'indifilerence et la

gueffe, il reste pour demain une voie possible et difficile - vous le savez mieux

que quiconque - celle de la tol6rance et de la solidaritd, sachant marier les

identitds individuelles et les int6r6ts collectifs. Ainsi, m6me si I'avdnement du

2ldme sidcle doit amorcer la fin de la domination de I'Occident, polrrons-nous,

peut-6he, 6viter d'importantes confrontations de civilisations.

Je pense que les grands choix d'aujourd'hui ne sgnt ni 6conomiques? Ill

technologiques. Bien plus les questions relatives d I'heg6monie et d la puissance

passent loin derridre les exigences plandtaires de partage des richesses et du

savoir. Si la chute du communisme marque la fin d'iddologies mobilisafrices, le

vide laisse par celles-ci n'est pas combl6. N'ayant plus de "moddle" de soci6td

auxquel se r6ferer, les theories du libdralisme et de la democratie se voient

confrontdes ii la brutale r6alit6 6conomique et sociale du monde. Face au doute

g6neralis6 qui s'installe, la qu€te anxieuse d'un ideal risque de d6river vers des
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folies mediatiques. La mort d'une jeune princesse anglaise nous en apporte la

mesure, innocente certes, mais rdv6latrice. Nos soci6tds n'offient plus de repdres

qui puissent donner un sens d la vie.

Vous pressentez alors pourquoi nous nous tournons pleins d'espoir vers des 6tres

qui, tels que vous, ont la grave mission de proposer au monde un message

mobilisateur. A tout prix, coffte que cofite, le dialogue international est d

pr6server, car la paix est toujours menac6e.

Madame

Une fois de plus, cette annde aura ete tragique pour les r6fugi6s. Un monde dans

lequel le ddplacement forc6 est en augmentation n'est pas un monde viable et,

comme vous l'avez dit, c'est d partir du moment oi le nombre des rapatri6s

ddpassera celui des r6fugi6s que nous progresserons vers la paix.

Or, les pays traumatis6s par la guerre ont besoin d'aide pour effectuer leur

difficile transition vers la rdconciliation et, espdrons-le, vers leur d6veloppement.

Lii aussi, votre engagement est total.

Pour prdvenir ces drames humains - affirmez-vous - deux conditions sont

ndcessaires sinon suffisantes : le respect des droits fondamentaux de la persorme

humaine et l'6radication de la misdre.

Vous avezune r6ponse que vous rdsumez fort bien en 6voquant le triptyque :

"paix-d6veloppement-ddmocratie". J'en ai un autre qui n'est pas trds 6loign6 du

vdtre : "sauver-partager-construire".
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Madame

C'est un immense privildge et un honneur pour moi de pouvoir vous exprimer mon

admiration et ma consid6ration pour avoir depuis tant d'ann6es renforcd la

solidarit6 humaine ainsi que le droit fondamental de tout 6tre humain d viwe chez

lui en paix et dans la dienit6.

La Fondation pour Gendve, dont je suis I'interprdte ce soir, partage avec vous cet

id6al de paix qui s'appuie sur la tol6rance et le dialogue. Ensemble, nous vous

prions d'accepter cet hommage que nous avons voulu rendre d un €tre

d'exception, mais aussi d la femme libre, infatigable et dot6e d'une sensibilit6 et

d'un charisme hors du commun, vous Sadako Ogata, coeur ouvert sur le monde.
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