
Un homme hors du commun     : Fridtjof NANSEN.

 

J’ai découvert presque par hasard une personnalité, scientifique et humaine hors du commun : 
Fridtjof NANSEN. 

Ce que j’apprécie et souhaite vous faire connaître en cette époque de migrations et de 
mouvements de réfugiés, c’est la recherche géniale d’un scientifique pour utiliser son savoir afin 
d’en tirer des applications pratiques, utiles à tout le monde bien au-delà de son domaine de 
spécialité. 

En plus, il utilisa sa notoriété pour concrétiser des inventions juridico-sociales qui eurent des 
conséquence importantes dans la relations internationales et perdurent encore maintenant. 

 

Il faut, pour avoir de tels résultats, une créativité, une connaissance des contextes et des 
processus de décision à l’échelle internationale ainsi qu’une ténacité exceptionnelle. 

 

Le norvégien Fridtjof Nansen, (1861-1930) était à la fois scientifique de haut niveau dans des 
domaines pariculièrement difficiles d’accès (les zones glaciaires : il  a réussi l'exploit scientifique et
humain de s'approcher du pôle Nord plus que quiconque avant lui, il fut un inventeur génial pour 
concevoir et construire des applications encore précieuses (innovations dans la locomotion, dans 
l’équipement et les vêtements adaptés aux  explorations Arctiques et Antarctiques), un siècle plus 
tard. 

 

Jeune,  il fut champion de ski et de patinage sur glace, dirigea une première traversée du Groenland 
en 1888 et atteint une renommée mondiale par son approche record du Pôle Nord entre 1893 et 
1896. 

Il a montré que, contrairement à l'hypothèse en vigueur à l’époque, la glace de mer se forme sur la 
surface de l'eau plutôt qu'en dessous. Il a démontré aussi que le Gulf Stream coule sous une couche 
d'eau froide de surface. Il fut professeur de zoologie puis d’océanographie à l’Université de 
Christiana  (appellation d’Oslo entre 1624 et 1824) mais aussi – et c’est ce que je voudrais mettre
en évidence -, un diplomate inventif et tenace à l’époque de la Société des Nations (SDN) qui a 
précédé l’ONU. 

 

Il a servi comme représentant de la Norvège à Londres, où il aide à négocier le traité qui garantit 
l'intégrité du statut indépendant de la Norvège (il faut rappeler que celle-ci était province jusqu’en 
1814 du « royaume du Danemark et de Norvège » et ses aïeux ont contribué à la vie politique 
indépendante de la Norvège). 

 

Après la guerre, un projet d'accord avait été accepté par la Conférence de paix de Paris de 1919 
pour créer la Société des Nations afin de régler les différends entre les Nations par des moyens 
pacifiques. La création de la Société des Nations est opportune pour Nansen : il a l'occasion de 
participer à son élaboration. 

 

En avril 1920, à la demande de la SDN, Nansen commence à organiser le rapatriement d'environ un 
demi-million de prisonniers de guerre, qui errent dans diverses parties du monde. Parmi eux, au 
départ, 300 000 viennent de Russie, pays qui, saisi par la révolution et la guerre civile, n'a que peu 
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d'intérêt pour leur sort. Ces hommes avaient perdu leur nationalité et leurs papiers leur 
permettant de travailler ou de franchir des frontières. 

Un des problèmes majeurs entravant le travail de Nansen en faveur des réfugiés était donc le 
manque pour la plupart d'entre eux d'une preuve documentaire de leur identité ou de leur 
nationalité. Désormais sans statut légal dans leur pays d'accueil, leur absence de papiers a pour 
conséquence qu'ils ne peuvent aller nulle part ailleurs. 

La réflexion de Nansen et son action eurent comme point de départ l’arrivée massive de ces « 
personnes déplacées » de la première guerre mondiale et en particulier la situation de russes fuyant 
leur pays devenu l’Union soviétique, et devenant brutalement « apatrides ». 

 

Nansen épris de justice, a inventé une solution pas seulement ponctuelle, à leur problème, mais 
générale, durable, internationale, l’octroi d’une nouvelle sorte de papiers d’identité pour apatrides 
ou personnes devenant apatrides. 

Pour y remédier, Nansen élabore un document qui deviendra connu sous le nom de « passeport 
Nansen », une sorte de papiers d'identité pour les apatrides, reconnus à l'époque par plus de 
cinquante gouvernements et permettant aux réfugiés de franchir les frontières en toute légalité. 

Bien que ce passeport soit créé initialement pour les réfugiés en provenance de Russie, il est étendu 
à d'autres groupes. 

 

Cette solution institutionnelle a, par exemple, bénéficié entre autres à trois personnalités connues : 
l'artiste Marc Chagall, le compositeur Igor Stravinski, et la danseuse Anna Pavlova qui comptent 
parmi les détenteurs les plus connus de passeports Nansen.

 

Le gouvernement révolutionnaire russe est craint et objet de méfiance internationale et la SDN 
réticente à porter secours à des russes. Il fait alors appel à des dons d’organisations privées ; les 
résultats sont limités. 

Plus tard, Nansen s’exprime avec amertume sur cette question « Il y avait dans les divers pays 
transatlantiques une telle abondance de maïs, que les agriculteurs avaient dû [l'utiliser] comme 
combustible dans les moteurs des [locomotives]. Dans le même temps, les navires en Europe 
[étaient] au ralenti, [faute] de cargaisons. En même temps, il y avait des milliers, voire des millions
de chômeurs. Tout cela, alors que trente millions de personnes dans la région de la Volga, non loin 
et facilement accessible par nos navires, ont été [contraints de] mourir de faim ». 

« Jamais de ma vie », dit-il, « [je n'ai été] en contact avec [autant] de souffrance ». 

 

Nansen s'implique dans un nouvel effort humanitaire. Le 1er septembre 1921, il accepte le poste de 
Haut-commissaire pour les réfugiés pour la Société des Nations. Sa principale mission est la 
réinstallation d'environ deux millions de réfugiés russes déplacés par les bouleversements de la 
Révolution russe. L’année suivante, il reçut le prix Nobel de la Paix. 

 

Pour la Croix-Rouge, il essaie de s'attaquer au problème urgent de la famine soviétique de 1921-
1922 qui menaçait effectivement environ trente millions de personnes. 

Nansen poursuit ce travail deux années supplémentaires jusqu'à ce que, dans son rapport final à 
l'Assemblée en 1922, il déclare que les 427 886 prisonniers ont été rapatriés dans environ trente 
pays différents. 
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À l'Assemblée de la Société des Nations, Nansen s'exprime sur de nombreuses questions en plus de 
celles liées aux réfugiés. Il estime que l'Assemblée donne aux petits pays comme la Norvège « une 
occasion unique de parler dans les conseils du monde ». Il estime aussi que le degré de réussite de la
SDN dans la réduction des armements est le plus grand test de sa crédibilité. 

 

À partir de 1925, il passe beaucoup de temps à essayer d'aider les réfugiés arméniens, victimes du 
génocide arménien de la part de l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale et d'autres 
mauvais traitements par la suite. Son but est la création d'un foyer national pour ces réfugiés à 
l'intérieur des frontières de la République socialiste soviétique d'Arménie. 

 

Il fut également signataire de la Convention sur l'esclavage du 25 septembre 1926, qui vise à 
interdire l'utilisation du travail forcé. Il a appuyé le règlement des réparations suivant la Première 
Guerre mondiale et défend l'adhésion de l'Allemagne à la Société des Nations, point qui est accordé 
en septembre 1926 après des travaux préparatoires intensifs de la part de Nansen. 

 

Dans la dernière décennie de sa vie, Nansen se consacre essentiellement à la Société des Nations, en
tant que premier Haut-commissaire pour les réfugiés. 

 

Parmi les nombreux hommages qui lui sont rendus par la suite se trouve celui de Robert Cecil, un 
ancien délégué de la Société des Nations, qui parle de la portée du travail de Nansen, réalisé sans 
aucun égard pour ses propres intérêts ou sa santé : « Chaque cause juste avait son soutien, il était un
[fervent pacifiste], un ami de la justice, toujours un avocat pour les faibles et les souffrants »

 

Plus tard, après son décès, son action est poursuivie par exemple par le rapatriement (1933) de 
10.000 Arméniens à Yerevan (Erevan) et l’ouverture de foyers pour 40.000 autres en Syrie et au 
Liban.

 

Il a réussi en effet à doter le monde d’un système administratif international - celui  de 
« statut de réfugié » - tellement précieux encore maintenant. 

 

Ce qui est remarquable, passionnant et que je voulais vous faire partager, c’est qu’un humain à 
partir d’une idée et d’une volonté de plus grande équité, se mette en marche en utilisant il est vrai, 
les moyens liés à sa fonction et, contre vents et marées, indifférence, paresses, immobilismes, 
bureaucratie, apathies, poursuive inlassablement son œuvre jusqu’à atteindre l’objectif qu’il s’est 
fixé, y compris à un niveau international. 

 

Joseph Chantraine, 25 juillet 2016
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Joseph Chantraine, 25 juillet 2016

 

 

 

 


