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Association française du Mouvement Pugwash 
Réunion du 20 janvier 2014, 17h-19h30 

 
Laboratoire de Chimie Physique, 11 rue Pierre et Marie Curie, Paris 5ème 

Amphithéâtre Jean Perrin  

  
ORDRE DU JOUR:   

• Les points forts de la Conférence Quinquennale de Pugwash international (Istanbul, nov. 2013)     
Intervention du Général Bernard Norlain, co-auteur de l'ouvrage "Arrêtez la Bombe!" (avec 
Paul Quilès et Jean-Marie Collin) - en particulier : Désarmement nucléaire, point et perspectives.  

• Négociations avec l'Iran: quelles perspectives?  par Bernard Hourcade (Directeur de Recherche 
émérite au CNRS, Mondes iranien et indien, Paris). 

• Mouvements Pugwash nationaux en Europe: agir ensemble? par Eric Ferguson (modérateur du   
     PugwashForum, Pays-Bas) 
• Rôle et actions de l'Association française du Mouvement Pugwash 

 
I. Accueil et rappels : le mouvement Pugwash, dont le nom extensif est Pugwash Conferences 
on Science and World Affairs, est une organisation internationale non gouvernementale, qui  
rassemble des personnalités des mondes universitaire et politique pour tendre à réduire les 
dangers de conflits armés et rechercher des parades aux menaces contre la sécurité mondiale.  
Son fondateur, le physicien polonais et anglais  Józef Rotblat et le mouvement Pugwash se 
partagent le Prix Nobel de la paix en 1995 pour leurs efforts sur le désarmement nucléaire.  
 L’Association Française du Mouvement Pugwash est la branche française de 
l’organisation internationale, créée en 1964. De nombreuses personnalités ont participé à ses 
travaux, comme Francis Perrin, Bernard Gregory, Alfred Kastler, Jean-Jacques Salomon, Etienne 
Bauer, Georges Charpak, Louis Leprince-Ringuet, Herbert Marcovich, Raymond Aubrac, Bertrand 
Goldschmidt, Léo Hamon et André Lwoff. 
 L’association participe aux conférences internationales, en particulier aux conférences 
statutaires tous les 5 ans (dont celle d’Istanbul en Nov. 2013), mais a aussi  une activité locale. 
Elle organise des conférences suivies d’un débat. L’association est une organisation non 
gouvernementale, régie par la loi de 1901. Son financement est assuré par les cotisations et 
contributions volontaires de ses membres, et quelques fondations. 

Cadre général des activités: dans le contexte post-guerre froide, la biologie et la chimie, et 
aujourd’hui l’informatique, partagent avec la physique le pouvoir de modifier, pour le meilleur 
comme pour le pire,  la face du monde. Si Pugwash continue sa traditionnelle mission d'œuvrer 
pour le désarmement nucléaire, par une action discrète de conseils aux politiques et parfois de 
diplomatie de secours  (« second track »), il entre aussi dans sa responsabilité d'encourager une 
réflexion documentée sur les autres moyens dont l’humanité s’est dotée pour s'autodétruire: 
guerre chimique, guerre biologique, cyberguerre… 
 Lieu de rencontres et de discussions entre scientifiques et politiques, le mouvement 
Pugwash se veut aussi une source d'information pour un large public, qui seul peut forcer les 
gouvernements à édicter puis respecter des traités internationaux garantissant l'usage pacifique 
des dernières avancées technologiques. 
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II. Synthèse des interventions et des échanges : 
 
 1. Les points forts de la Conférence Quinquennale de Pugwash international (60ème 
Conférence Internationale, Istanbul, 1-5 novembre 2013) – voir programme ci-joint 
 Cinq personnes présentes ce jour ont participé à cette conférence (Bernard Norlain, Bernard 
Hourcade, Gérard Toulouse, Nicolas Delerue, Annick Suzor-Weiner).  
Une synthèse est présentée par le Général Bernard Norlain, ancien commandant de la Force de 
l'Air française et co-auteur de l'ouvrage "Arrêtez la Bombe!" (avec Paul Quilès et Jean-Marie 
Collin). Principaux points : 

- Belle participation (environ 200 personnes) et une brochette d’intervenants impressionnante : 
accueil par le Président de la République turque, présence prolongée des Ministre des Affaires 
étrangères de Turquie et d’Iran (en route vers les négociations de Genève).  
- Sécurité nucléaire, riches rapports japonais sur Fukushima. 

- Symposium Simons (du nom d’une généreuse contributrice Jennifer Simons, présente) centré 
sur l’élimination des armes de destruction massive. Situation européenne et mondiale des armes 
tactiques nucléaires, statu quo avec une position assez bloquante de la France. 
- Plusieurs sessions sur les régions en conflits, Proche et Moyen-Orient surtout mais aussi Asie 
(Inde-Pakistan, Cachemire). Intervenants de marque, de chaque bord. Absence totale de l’Afrique. 
- au-delà du nucléaire : guerre chimique (relativement contrôlée), cyberguerre (début 
d’information et d’action). 
- gouvernance de Pugwash-international très personnalisée par le secrétaire Général, avec un 
Council très large qui n’est pas vraiment force de conseil. Peu d’effet d’entraînement sur les 
groupes nationaux, qui gagneraient à s’organiser entre eux, surtout en Europe (voir infra).  

- jeunes : Nicolas Delerue parle d’ISYP (International Student Young Pugwash) qui s’est réuni 
juste avant la conférence. Les thèmes abordés étaient à peu près ceux de la conférence principale 
mais avec des discussions parfois plus ouvertes. A noter la présence de jeunes délégués 
Palestiniens et Israéliens, Indiens et Pakistanais. En réponse à une question de la salle, Nicolas 
Delerue informe qu'il reste peu de groupes jeunes dans le monde (en Europe : France, Allemagne 
et Pays-Bas seulement; les groupes anglais semblent avoir cessé leur activité). Il est difficile de 
motiver les étudiants ou les jeunes professionnels (souvent nés après la fin de la guerre froide) sur 
la question du nucléaire. Dans le contexte de précarité des emplois scientifiques il est aussi plus 
difficile de prendre des positions pouvant mettre en danger un recrutement futur. Etendre les 
thématiques ? 
 

 2. Négociations avec l'Iran: quelles perspectives?  par Bernard Hourcade (Directeur de 
Recherche émérite au CNRS, Mondes iranien et indien, Paris).  

Le nouveau ministre des affaires étrangères iranien est à la fois compétent et bon communiquant, 
comme de nombreux membres du gouvernement iranien actuel, sortis de l’ombre après des 
années d’occultation ou d’exil, qui leur ont permis de se former sur la scène internationale. L’Iran 
n’hésite pas à signer les accords limitant son potentiel nucléaire (centrifugeuses, dont le pays est 
maintenant abondamment muni). Il est à craindre que la levée des sanctions soit tellement limitée 
par le Congrès américain (et autres) que ces négociations ne débouchent sur aucun progrès réel. 
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 3.Mouvements Pugwash nationaux en Europe: agir ensemble? 

     par Eric Ferguson (modérateur du PugwashForum, Pays-Bas) 
Les mouvements Pugwash nationaux devraient s’organiser et agir régionalement, sans attendre   
d’instructions du mouvement international. Cela n’est pas une situation idéale pour l’efficacité, 
mais correspond au fonctionnement actuel, très coupé de la base, de Pugwash international. 
Eric propose de former des groupes de travail transnationaux pour s'intéresser à un problème 
donné ; il est en cours de consultation avec les autres groupes nationaux. 
 

 4. Rôle et actions de l'Association française du Mouvement Pugwash 
 

4a. Rôle : il est apparu au cours de la réunion, en particulier grâce aux fréquentes interventions 
d’une ancienne « Pugwashiste » qui a évoqué l’action passée de Pugwash-France, que deux 
tendances doivent être harmonisées : l’une, historique, limitée à la « track 2 diplomacy » (relais 
de négociations dans l’impasse) et à des démarches secrètes ; l’autre plus ouverte vers la 
communauté scientifique et au-delà. Dès 2003 (discours de Rotblat à Halifax) une ouverture est 
appelée vers la société civile :  
Extrait du discours de Rotblat à Halifax (2003) 
 “A year ago, in La Jolla, we have adopted the Goals of Pugwash for the next five years. The relevant 
document states: "Pugwash is strongly committed to the goal of abolishing all nuclear weapons. It 
is imperative that Pugwash constantly remind the international community of the immorality, illegality, 
and peril inherent in nuclear weapons, and to propose concrete steps towards their elimination."  
 In the second year of the Quinquennium it is high time to take these steps. (…) Hope lies in a change 
of public opinion to rise in opposition to the current policies, and throw them out in the process usually 
employed in democratic countries, namely, in free elections.  
 Therefore, my suggestion is that the Pugwash effort should be towards an acceleration of that process 
in a campaign to influence public opinion, a campaign based on principles of morality and equity. (…) 
The public at large is ignorant about these dangers and we urgently need a campaign of public 
education. The other basic principle is adherence to international law. It is a sine qua non of a civilized 
society that nations fulfill their legal obligations and respect international law. World peace cannot be 
achieved without adherence to international treaties.”  
 
Les deux volets ne s’excluent pas, et la spécificité de Pugwash, par rapport aux mouvements 
activistes (Global Zero, ICAN, PNND…) est de réunir des spécialistes de sciences « dures », 
sciences politiques et sciences économiques, qui peuvent s’informer mutuellement et informer 
gouvernement et société civile. Nous pouvons persévérer dans cette direction, avec un gros effort 
à faire pour intéresser au mouvement de jeunes scientifiques de toutes disciplines. Pour cela, 
toute connexion avec d’autres mouvements œuvrant dans la même direction, comme Global 
Zero, tout en conservant la spécificité scientifique de Pugwash,  est bénéfique. 
 
 
4b. Actions : parmi les actions prévues au premier semestre 2014, ont été citées : 
 
 - Le droit international et la guerre : D. Lagot annonce un colloque sur ce thème, porté par 
l'Association pour le droit international-France (ADIF) qu'il préside, en association avec 
Pugwash-France. Ci-dessous un programme très préliminaire. 
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Le Droit International et la Guerre 
   Colloque organisé par l'ADIF et le mouvement Pugwash-France, juin 2014, à Paris 

 
Le but de ce colloque, qui alternera présentations de hautes personnalités et débats, est de présenter l'état 
actuel du droit relatif aux conflits armés et d'examiner les problèmes qui se posent, en liaison 
avec l'actualité.  
 • Droit international: règles de la Charte sur la guerre et les interventions armées, 
fonctionnement des Nations Unies: Conseil de sécurité, Assemblée générale, Cour internationale de 
justice, responsabilité de protéger. 
 • Droit international humanitaire, principes généraux: traités et versions du droit coutumier. 
Ambiguïtés et problèmes: dommages collatéraux, objectifs militaires, notion de participation directe des 
civils aux hostilités, crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide. 
 • Droit international et armes: Traités et droit coutumier concernant les différentes armes: arme 
nucléaire (et son utilité ou absence d'utilité), armes biologiques et chimiques, armes classiques, drones, 
cyber-armes. Etat des lieux, discussions internationales en cours, dissuasion? 
 • Guerre et négociations, discussion générale. 
 
      - Lanceurs d’alerte : l’association est en contact avec Marie Meyer qui a récemment fait 
progresser en France la protection légale des lanceurs d'alerte, dans le cadre de l'ONG 
Transparency France. Un débat sur ce thème peut être programmée en 2014. 

 -  Contacts avec les mouvements européens : les contacts avec les mouvements européens, 
initiés dès septembre 2013, vont se poursuivre, avec l’aide en particulier d’Eric Ferguson (NL), 
de John Finley (GB) qui représente Pugwash à la « Commission mondiale de l'éthique des 
connaissances scientifiques et des technologies » (COMEST) de l’UNESCO, et Götz Neuneck, 
président de Pugwash-Allemagne et membre du Council. 

 
III. Commentaire :  

Réunion animée et instructive, mais un peu plombée par une querelle des anciens et des 
modernes, qu’il faut absolument dépasser (on peut être les deux à la fois). Un programme 
dynamique doit être mis en place, en même temps que des contacts seront pris avec d’autres 
groupes Pugwash européens. Le choix des thématiques pour nos actions communes (se 
concentrer sur le désarmement nucléaire, ou ouvrir à d’autres menaces globales) est à débattre. 
Site Internet : N Delerue accepte de s’occuper du (nouveau) site : http://pugwash.fr/  
il demande des contributions pour l'alimenter, en dehors des rapports de réunions. Il « modèrera » 
le site en relation avec les autres membres du bureau.  

	  


