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Rapport moral 2020 

 

La situation sanitaire de l’année 2020 a fortement perturbé nos activités, empêchant toute mission 
ou invitation. La fin de l’année a néanmoins été marquée par plusieurs bonnes nouvelles, comme la 
ratification du Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires et des changements à Washington qui 
laissent espérer un éventuel retour des États-Unis dans plusieurs accords importants pour la maîtrise 
des armements. Dans ce contexte particulier, Pugwash France a continué son action en faveur du 
désarmement et de la diplomatie scientifique, que ce soit seule ou avec d’autres organisations. 
 
L’importante conférence quinquennale de Pugwash qui devait avoir lieu début mars 2020 au Qatar a 
été reportée à cause de la situation sanitaire. Le conseil élu à Istanbul est donc encore en place et 
sera renouvelé lorsque la conférence pourra être organisée. 
 
Événements organisés ou co-organisés par l’association : 

 

• 5 février 2020 : AG et conférence de Götz Neuneck : “The Deep Crisis of Nuclear Arms 
Control and Disarmament: The State of Play and the Challenges” 

• Un colloque était prévu avec IDN et l’AFMPPGN mais celui-ci a été reporté à une date 
ultérieure à cause de la situation sanitaire. 

 
Articles écrits ou co-écrits : 
 

• Jacques Bordé, Annick Suzor-Weiner : « Les scientifiques face à l’armement et au 
désarmement », Recherches Internationales N°116, octobre-décembre 2019 (paru en 2020). 
 

• Michèle Leduc, Jacques Bordé : « Le nucléaire civil et militaire : technologies duales mais 
logiques contrastées », Raison Présente, 213, Mars 2020 

 

• Jacques Bordé & Götz Neuneck : "Grandeurs et faiblesses des Traités internationaux.", 
Médecine et Guerre Nucléaire, Volume 35 N°3 - Septembre 2020  

 

• Tribune : « Finançons les hôpitaux au lieu de moderniser les forces de dissuasion nucléaire » 
http://pugwash.fr/2020/08/financons-les-hopitaux-au-lieu-de-moderniser-les-forces-de-
dissuasion-nucleaire/  

 

• Tribune (en collaboration avec d’autres associations) : « Construire la paix et la sécurité » 
http://pugwash.fr/2020/05/construire-la-paix-et-la-securite/  
 

• Tribune (en collaboration avec d’autres associations) : « Nous devons refuser les armes 
nucléaires », publiée dans le journal Libération, http://pugwash.fr/2020/08/nous-devons-
refuser-les-armes-nucleaires/  

 

• Tribune et pétition (en collaboration avec d’autres associations) : « Appel international de 
scientifiques aux dirigeants des États détenant des armes nucléaires », publiée dans le 
journal l’Humanité, http://pugwash.fr/2020/10/appel-international-de-scientifiques-aux-
dirigeants-des-etats-detenant-des-armes-nucleaires/ 



 
Contributions ou participation à des événements extérieurs : 
 

• 13-14 mars : Carrefours de la Pensée (ville du Mans) 
Annick Suzor-Weiner : « Peut-on éviter l’apocalypse nucléaire ? » 
 

• 27 mars 2020 - Jacques Bordé : conférence donnée à l'Ecole Normale Supérieure dans le 
cadre du Séminaire "Histoire globale du nucléaire militaire" organisé par le CIENS (Centre 
interdisciplinaire d'études sur le nucléaire et la stratégie) 
 

• 8 avril 2020 - Jacques Bordé : conférence "Régulation des technosciences et diplomatie 
scientifique : l'exemple du mouvement Pugwash", colloque du GREP à Toulouse « Peut-on 
réguler les technosciences, et si oui comment ? », publiée dans "Les Colloques du GREP 
2019-2020" 

 

• 3 et 4 juin 2021 - Participation de Jacques Bordé au "4ème Forum mondial Normandie pour 
la Paix" (Caen, Région Normandie). Rendez-vous international sur le thème : « Paix 
mondiale, sécurité globale : comment gouverner la paix ?»,   

 
Événements en préparation : 
 

• Des discussions sont en cours entre les groupes Pugwash d’Europe afin d’organiser des 
séminaires (par visioconférence) et rendre notre réflexion commune plus audible sur la 
scène européenne. 

 
 
 


