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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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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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L’année 2015marquera le 70ème anniversaire de l’entrée en vigueur

.de la Charte des Nations Unies. Au cours de ces 70 ans

l’Organisation des Nations Unies a connu un développement sans cesse croissant de ses activités

et de ses missions. Entre oscillations et critiques, entre réussites et échecs, l’Organisation des

Nations Unies est devenue un centre d’impulsion majeur de la coopération internationale. Les

principes ayant conduit à la création de l'ONU semblent aujourd’hui plus importants que jamais

pour assurer la coexistence pacifique et la coopération entre les Etats, tout en s'intéressant

aux droits de l'homme et en faisant face aux nouveaux défis sécuritaires, économiques, environ-

nementaux d’un monde plus que jamais « connecté », « globalisé » et interdépendant.  

Le présent 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. Il regroupe les contributions présentées lors de

la journée d’études organisée le 18 octobre 2013 à Aix-en-Provence en l’honneur du Professeur

Yves DAUDEt, lequel a dédié une grande partie de sa carrière à l’étude des Nations Unies.

Un hommage, avant tout, rendu par ses anciens élèves, à l’origine même de la manifestation.
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