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Introduction
J’ai une bonne nouvelle. Kishore Mahbubani est prêt à faire son discours liminaire. Je vais me contenter de le
présenter dans les grandes lignes. Lorsqu’il était jeune, Kishore était une star du service des Affaires étrangères de
Singapour. Et croyez-moi, être une star alors que Lee Kwan Yew était encore en fonction n’était pas chose aisée,
sachant qu’il y a rarement de la place pour deux stars dans un même bureau. Il a été Secrétaire permanent pour le
ministère des Affaires étrangères de Singapour à un très jeune âge.
Puis, après avoir pris très tôt sa retraite de la fonction publique, il est devenu une star intellectuelle. Je ne veux pas
dire par là que d’être fonctionnaire et intellectuel sont incompatibles ; il était les deux à la fois. Il est devenu un auteur à
succès autour des thèmes majeurs liés au sujet de cette conférence en matière de politique mondiale. Je crois
comprendre qu’il vient de terminer un ouvrage sur la gouvernance mondiale, qui est le sujet même de cette
conférence.
Je ne pourrais pas terminer cette présentation sans ajouter que j’apprécie énormément Kishore. Nous nous
connaissons depuis pas mal d’années, et très franchement, j’ai rarement rencontré un homme d’une telle arrogance.
Cependant, ce type d’arrogance me plaît, car d’une certaine manière, elle est entièrement justifiée, comme vous
pourrez le constater. Kishore affirme, en particulier dans ses cours, que l’Occident est sur le déclin et que l’Asie est en
train de devenir le prochain maître du monde. Les valeurs occidentales sont seulement des valeurs occidentales; les
valeurs asiatiques sont les véritables valeurs.
Peut-être est-ce parce que je suis tombé sous son emprise que j’ai affirmé hier matin des choses pas tout à fait
appropriées à propos de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Je m’en excuse ; c’est ma faute et la
conséquence directe de l’arrogance de Kishore. Kishore, je suis très heureux de vous donner la parole.

