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Hommage à M. Stéphane Hessel 
 

Monsieur le Président, 

Permettez-moi de saisir l’opportunité de ce conseil permanent pour rendre hommage à 
M. Stéphane Hessel, décédé hier. Sa personnalité et son parcours, en tant que citoyen du 
monde et diplomate, constituent en effet une source d'inspiration pour l'œuvre de dialogue et 
le service des valeurs qui sont au cœur de notre travail à l'OSCE. 

La vie de Stéphane Hessel représente en particulier l’un des symboles forts de la 
relation franco-allemande et un exemple d’engagement en faveur de la paix et de la dignité 
humaine. 

Né avec la nationalité allemande à Berlin en 1917, pendant la Première Guerre 
mondiale, il s'installe en France dans sa jeunesse et acquière la nationalité française durant ses 
études. Mobilisé dans l’armée française lors de la seconde guerre mondiale, il est fait 
prisonnier et s’évade. Il s'engage ensuite dans la résistance, est à nouveau capturé puis déporté 
dans un camp de concentration. A son retour en France, il devient diplomate. En 1948, en tant 
que secrétaire de la Commission des droits de l'Homme, il contribue à la rédaction de la 
Déclaration universelle des droits de l’Homme. Il fut choisi, en 2008, pour être le grand 
témoin des célébrations du 60ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme. Cet européen convaincu, qui a poursuivi son engagement tout au long de sa vie et 
s’est battu contre les injustices, était un homme de médiation, d'écoute et de dialogue.  

Pour finir, permettez-moi de lire le communiqué du Président de la République diffusé 
hier à son sujet : 

« J’apprends avec une grande tristesse la disparition de Stéphane HESSEL. C’était une 
grande figure dont la vie exceptionnelle aura été consacrée à la défense de la dignité humaine. 

C’est au nom de ses valeurs qu’il s’engagea dans la résistance. 

C’est convaincu de la nécessité d’une gouvernance du monde qu’il travailla à la mise 
en place de l’ONU et qu’il poursuivit une carrière brillante de diplomate au service de la paix. 

C’est en européen marqué par la guerre qu’il s’est mobilisé pour l’unification de notre 
continent. 

C’est en humaniste passionné qu’il s’est livré à tous les combats pour les droits de la 
personne humaine, pour lutter contre les préjugés, les conformismes, les conservatismes. 

Sa capacité d’indignation était sans limite, sauf celle de sa propre vie. Au moment où 
celle-ci s’achève, il nous laisse une leçon, celle de ne se résigner à aucune injustice. 

J’adresse à sa famille et à ses proches le témoignage de notre reconnaissance. » 
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