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« Bonjour à tous.  

 David Malone et Irina Bokova m’ont donc demandé d’introduire un peu 

d’énergie supplémentaire dans le débat d’idées dans l’enceinte naturelle de l’Unesco. 

Nous avons choisi d’évoquer les nouvelles guerres du XXIème  siècle. Sujet toujours 

d’actualité, car la guerre accompagne le destin des hommes. Comme le disait Albert 

Camus, l’Histoire est à la fois passionnante et effrayante. Depuis l’incendie de Troie, 

il y a toujours quelque part une ville qui brûle.  

 Les guerres suivent souvent les pentes des époques qu’elles en endeuillent. 

Totalitarisme, fascisme, guerre de masse, ont été les fléaux du siècle passé. L’écrivain 

français Gustave Flaubert, qui se transportait avec aisance dans la transparence du 

temps, en avant et en arrière, avait prophétisé pour le XXème siècle la reprise des 

guerres de race et l’émergence de conflits monstrueux. Le destin de Carthage, sa 

double disparition, cette guerre des mercenaires détachée de toute fatalité historique, 

résonne étrangement dans notre siècle nouveau, où l’homme semble une nouvelle 

fois impatient de libérer des forces de destruction.  

 Les guerres en effet n’ont pas cessé depuis que nous sommes entrés dans un 

nouveau millénaire. Afghanistan, Irak, Libye, Mali, Somalie, Centre – Afrique,  Syrie, 

etc. Les guerres interétatiques classiques ont laissé la place à des guerres 

décentralisées, qui échappent souvent au contrôle des grandes puissances. Ces 

nouvelles guerres du XXIème siècle sont tout aussi tragiques (140 000 morts en 

Syrie). Comment la communauté internationale peut elle réagir à ces types inédits de 

conflits ? Où en sont le droit d’ingérence et la responsabilité de protéger ? Où s’arrête 

la souveraineté des Etats ? Peut-on faire la guerre au Mal ? Comment faire face à des 

fauteurs de guerre insaisissables ? Nous n’arrêterons pas les guerres, mais nous 

savons qu’un certain nombre d’entre elles, dues à nos a – priori, à notre ignorance, à 

nos arrogances mutuelles, auraient pu être évitées. Nous sommes ici pour parler, 

pour ouvrir une discussion entre des points de vue parfois contradictoires. Je vous 

remercie tous d’être là, d’avoir accepté notre invitation, et je vous souhaite une bonne 

journée. » 
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