Extrait de l'ouvrage :
Les 70 ans des Nations Unies : Quel rôle dans le monde actuel ?
En l'honneur du Professeur Yves Daudet

EAN : 978-2-233-00732-2
éditions A.Pedone 2014

h}hu{TwyvwvzG
G
Nos vies sont marquées par des rencontres et, pour chacun des signataires
de cet avant-propos, la rencontre avec Yves Daudet a été particulièrement
marquante.
Nous avons été ses élèves, ses doctorants et/ou ses assistants. L’aventure,
car c’en est toujours une, a été très enrichissante, aussi bien sur le plan
humain qu’intellectuel.
La nécessité de rendre hommage à Yves Daudet s’est imposée,
naturellement, comme une évidence.
Nous avons souhaité, par l’organisation d’une journée d’études, suivie de la
publication du présent ouvrage, rendre hommage à la fois au maître,
au collègue et à la personne.
Rendre hommage à sa curiosité, à son enthousiasme et à son dynamisme :
ils ont été un moteur au début de nos carrières et ils continuent de nous
guider aujourd’hui.
Rendre hommage à une personne dont l’empathie, la bienveillance, les
encouragements, la confiance ont été précieux dans les moments de doute
que nous rencontrons tous. Chacun de notre côté, nous avons tissé, année
après année, des liens amicaux avec Yves Daudet, des liens qui comptent.
Yves Daudet a tant compté dans le déroulement de nos carrières et –
finalement– de nos vies respectives ; nous savons tous cinq ce que nous lui
devons.
Cet hommage, nous l’avons voulu à l’image d’Yves Daudet : original,
amical, pétillant.
C’est l’hommage, avant tout, de ses anciens élèves. Nous avons tenté de
réunir ceux avec lesquels Yves a entretenu des relations plus étroites. Tous
ont répondu à l’appel, avec il faut le dire le même grand enthousiasme. Nous
sommes heureux d’avoir également pu réunir certains collègues et certaines
personnalités dont Yves Daudet a été particulièrement proche. Pour des
raisons pratiques, nous avons dû ici effectuer certains choix, dont nous
assumons l’entière responsabilité. Nous serions bien désolés d’avoir fâché ou
peiné d’autres collègues.
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Avant-propos

Le thème de notre journée – si cher à Yves – s’est également imposé à
nous. Sans prétendre à l’exhaustivité, laquelle tiendrait de la gageure,
cet ouvrage propose au lecteur quelques morceaux choisis permettant de
rendre compte de l’évolution des missions et du rôle des Nations Unies en ce
début du XXIème siècle et de s’interroger sur les perspectives d’avenir de
l’Organisation.
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