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Prix de la tolérance Marcel Rudloff 2010 
 

Jacques Paul Klein : de l'Alsace aux Nations unies 

Jacques Paul Klein, ancien ambassadeur américain et secrétaire général adjoint des Nations 
unies, donnera une conférence exceptionnelle le 11 mars à Strasbourg pour présenter son 
« odyssée alsacienne » (*). Paris.- Bureau DNA  
 

 
 
Jacques Paul Klein incarne à la fois le rêve américain et la fidélité à ses racines alsaciennes.  

Né en 1939 à Sélestat, Jacques Paul Klein a quitté l'Alsace avec sa mère en 1946 pour les 
États-Unis où il a gravi tous les échelons de la diplomatie américaine jusqu'à devenir 
ambassadeur, général de division (cadre de réserve) de l'armée de l'air américaine et 
représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Bosnie-Herzégovine avec le titre de 
secrétaire général adjoint. 
 

Mais tout américain qu'il est devenu, Jacques Paul Klein n'a pas oublié l'Alsace. Selon son 
ancien professeur d'histoire à Chicago, le général a une bibliothèque tellement riche en 
ouvrages sur l'histoire et la littérature alsacienne qu'elle pourrait prétendre au deuxième rang 
derrière celle d'Harvard. 

Une carrière placée sous le signe des honneurs 

Lauréat du « prix de la tolérance Marcel Rudloff » 2010, Jacques Paul Klein est récompensé 
par l'association des amis de Marcel Rudloff « au titre de ses différentes missions pour l'ONU 
notamment en Bosnie-Herzégovine, où il a fait preuve d'un esprit de tolérance, de respect 
des libertés religieuses, de dialogue et de réconciliation entre groupes ethniques, 
unanimement reconnu. » 
 

Nommé par Kofi Annan, Jacques Paul Klein a mis son expérience de diplomate de haut-rang 
au service de la coordination des services de l'ONU en Bosnie de 1999 à 2003. 
 



Ce poste est le point d'orgue d'une carrière professionnelle placée sous le signe des 
honneurs, et saluée par de nombreuses distinctions. Entré dans la diplomatie américaine en 
1971, après quatre ans dans l'armée dont une année au Vietnam, Jacques Paul Klein suit de 
près les affaires européennes (il est notamment affecté trois fois en Allemagne) avant d'être 
sélectionné en 1979 pour étudier au Collège inter-armées de défense américain et d'occuper 
différents postes stratégiques au ministère de la Défense américain et à celui des Affaires 
étrangères. En 1993, il reprend le chemin de l'Europe en tant que conseiller politique auprès 
du commandant en chef des forces américaines stationnées en Europe, à Stuttgart en 
Allemagne. Trois ans plus tard, Boutros Boutros Gali, alors secrétaire général de l'ONU, le 
nomme administrateur transitoire pour la réintégration dans la Croatie de la Slavonie 
orientale, du Baranja et du Srem occidental au rang de Secrétaire général adjoint des 
Nations unies. En 1997, le gouvernement américain le nomme adjoint principal du Haut-
représentant en Bosnie-Herzégovine, avant que Kofi Annan ne le désigne comme chef de la 
mission de maintien de la paix des Nations unies. 

Après son expérience en Bosnie, il a été nommé au Libéria de 2003 et 2005, puis il a donné 
des cours sur la gestion et la résolution de conflits à l'Université de Princeton en 2005-2006. 
Depuis 2007, Jacques Paul Klein est consultant en affaires internationales et conférencier. 

(*) « Une odyssée alsacienne », conférence de Jacques Paul Klein, jeudi 11 mars de 18h30 
à 20 heures, à la Maison de la Région Alsace (hémicycle).  
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