Association Française
du Mouvement Pugwash
pugwash.fr

Le Mouvement Pugwash est le nom abrégé de Pugwash Conferences on Science and World
Affairs, un mouvement international, dont la branche française est l’Association Française pour le
Mouvement Pugwash. C’est une organisation 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. Il a été fondé en 1957 par Józef Rotblat et
Bertrand Russell à Pugwash (Nouvelle-Écosse, Canada), à la suite de la parution du manifeste
Russell-Einstein en 1955. Pugwash international et Rotblat se partagent le Prix Nobel de la paix en
1995 pour leurs efforts sur le désarmement nucléaire.
Pour plus d’information, voir : http://pugwash.org
Pugwash France, fondée en 1963, a pour buts:
• de sensibiliser le monde scientifique à la situation mondiale et à son évolution;
• d'étudier les répercussions des orientations et des découvertes scientifiques sur l'existence et le
développement de l'humanité;
• de veiller à l'insertion sociale de la science, dans ses diverses dimensions;
• de promouvoir la spécificité de la pratique scientifique, notamment quand celle-ci est menacée
par des arguments politiques ou idéologiques;
• d'étudier les moyens de prévenir ou d'arrêter les conflits internationaux de toutes natures,
militaires (conventionnels, nucléaires, biologiques, chimiques, informatiques),
environnementaux, économiques, commerciaux;
• de favoriser les contacts mutuels entre les scientifiques de tous pays préoccupés par les
conséquences des progrès scientifiques et techniques.
L'association est un lieu de rencontre où peuvent se retrouver des représentants d'intérêts
différents, voire divergents, et d'origines et de sensibilités variées.
Si vous souhaitez être tenu au courant des activités de Pugwash France, veuillez nous indiquer vos
coordonnées, dans un message envoyé à : contact@pugwash.fr
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Bulletin d’adhésion
NOM et Prénom :
Adresse électronique :
Adresse (pour le retour du reçu) :

Fonction (ou ancienne fonction) :
Cotisation :
- étudiant(e) : gratuite
- en activité ou retraité(e) : 50 euros
- membre bienfaiteur : libre montant au-delà de 50 euros

Merci de joindre un chèque (sauf étudiants) à l’ordre de
Association française du Mouvement Pugwash
à poster avec ce bulletin au Trésorier :
Christophe Soulé, 29 rue Pierre Sémard, 75009 Paris
qui vous adressera un reçu donnant droit à réduction d’impôt, en tant que don à un organisme
d’intérêt général loi 1901.

