
 
 
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 tutélaires 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 François 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 université, 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 jamais : c’est un phénomène que je nommerai ici induction réciproque, 
une forme de continuité et d’aboutissement 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 pétillaient 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’association 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 internationale, 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, 
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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 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 représenterait 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 occasion 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 résolution 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 homogénéiser 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 
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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 Ungjin – 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 prémonitoire et empreint de valeur par rapport à votre 
parcours - l’on comprend pleinement la portée de votre engagement 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 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 
impulsion nouvelle au désarmement (à la maîtrise des armements et à la non-prolifération), 
renforcer l’Organisation 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 
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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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