In Memoriam
Thérèse Gastaut (1944-2020)
Thérèse Gastaut, née en France pendant la Seconde Guerre mondiale a voué sa carrière à la
défense du multilatéralisme. Pendant près de quarante ans elle a en effet occupé des postes de
direction dans le domaine de l’information et de la communication à New-York, Genève et
Bruxelles. Elle a ainsi œuvré dans diverses instances des Nations Unies afin de promouvoir la
diplomatie multilatérale, la sécurité et les droits de l’homme. Son engagement profond pour la
paix et sa droiture morale ont inspiré le respect de ses collègues et amis qui l’ont côtoyé et
accompagné toutes ces années dans ses différents combats. Son engagement pour les droits des
femmes en particulier a inspiré nombreuses d’entre nous et nous reproduisons ici un article écrit
sur les engagements des Nations Unies pour les femmes.
De 1972 à 1975 Thérèse Gastaut a fait partie du Cabinet du Secrétaire général Kurt Waldheim
à New York avant de rejoindre le Département de l’information et d’établir en 1975 le premier
Centre d’information des Nations Unies pour la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas et le
Bureau liaison avec les Communautés européennes. De 1984 à 1989 elle dirige le Service de
l’information des Nations Unies à Genève quand l’Office servit de siège à d’importants
pourparlers de paix, en particulier ceux relatifs à l’Afghanistan et la guerre entre l’Iran et l’Iraq.
Puis de 1990 à 1992 elle fut la porte-parole du Dr. Hiroshi Nakajima, Directeur général de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ainsi que la cheffe du programme de l’information
de l’OMS. Durant cette période, l’institution a approfondi son travail sur le terrain ainsi que
renforcé ses programmes contre les maladies tropicales et le SIDA.
C’est du Secrétaire général des Nations Unies, Boutros Boutros-Ghali qu’elle fut ensuite la
porte-parole de 1993 à 1996 ainsi que la directrice du Service de l’information de l’Office des
Nations Unies à Genève. Durant cette période, elle fut également la porte-parole de la
Conférence mondiale sur les droits de l’homme (Vienne 1993) et de la quatrième Conférence
mondiale sur les femmes (Beijing 1995). En 1999, elle fut nommée par le Secrétaire général,
Monsieur Kofi Annan, directrice au Département de l’information, au siège des Nations Unies
à New York, poste qu’elle a occupé jusqu’à son départ de l’Organisation en 2004. Durant cette
période, elle fut l’une des adjointes du Secrétaire général adjoint à l’information et à la
communication, Monsieur Shashi Tharoor, contribuant à l’élaboration et la mise en œuvre des
campagnes d’information de l’Organisation.

Ce bref aperçu de la carrière de Thérèse Gastaut illustre la variété des champs d’activités des
Nations Unies et son implication dans des domaines toujours plus variés dont elle a suivi et
contribué à sa manière à façonner les contours.
En avril 2005, Thérèse Gastaut a reçu les insignes de Chevalier de la Légion d’honneur pour
ses services rendu aux Nations Unies. Elle a pris sa retraite à Genève, et elle a acquis avec fierté
la nationalité suisse. Retraite toute théorique car elle n’a eu cesse de poursuivre ses
engagements en siégeant au conseil d’administration de plusieurs ONG œuvrant pour la paix et
les droits des femmes. Soucieuse de transmettre son expérience de la diplomatie multilatérale
elle donnait également des enseignements universitaires à Paris et assurait un suivi personnalisé
de ses étudiants.
C’est avec son énergie et son expertise qu’elle s’est investie ces derniers mois dans un projet
de livre sur l’histoire de la Société des Nations et des Nations Unies. En effet, cet ouvrage qui
vient de paraître mais qu’elle n’aura malheureusement pas eu entre les mains, lui a permis de
revivre et d’analyser les évènements de ces dernières décennies part le prisme des institutions
internationales à Genève ainsi que de se rappeler les hommes et les femmes qu’elle avait
côtoyés pendant de nombreuses années à l’ONU.
Enfin, elle prit une part active aux réflexions du Forum suisse de politique international.
Membre de son Comité, elle participait avec enthousiasme à ses séances en nous faisant
bénéficier de ses larges connaissances du monde international et de son vaste réseau de contacts
pour identifier les thèmes de l’actualité politique internationale à débattre et les personnalités
de qualité à inviter en tant qu’intervenants. Fine diplomate elle arrivait toujours à imposer ses
idées avec à-propos et a été l’origine de nombreuses très belles rencontres au sein du forum.
Son engagement force le respect et invite à la réflexion.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses amis.

