
Victoire des mobilisations pour la Paix 

Depuis des décennies de nombreuses actions ont été déterminantes pour construire la paix. 
Preuve qu’il est possible d’agir et d’influer sur les événements menaçant l’homme et la 
planète. 

- Convention sur l'interdiction des armes biologiques en 1925 (CABT), premier traité 
multilatéral de désarmement à bannir une catégorie entière d'armes. La Convention 
est le résultat de négociations internationales visant à établir un instrument qui 
suppléerait au Protocole de Genève de 1925. 

- Non-utilisation de l’arme atomique pendant la Guerre de Corée 
L’Appel de Stockholm, « pour l’interdiction absolue de l’arme atomique », lancé par 
le Conseil mondial de la Paix en 1950, a dissuadé les États-Unis d’utiliser une nouvelle 
fois l’arme atomique. 

- Décolonisation 
Le soutien des pacifistes aux mouvements d’indépendance a permis à de nombreux 
peuples de s’affranchir des dominations politiques, économiques et sociales. 

- Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), traité international conclu 
en 1968 et signé par un grand nombre de pays. Il vise à réduire le risque que l'arme 
nucléaire se répande à travers le monde, et son application est garantie par l'Agence 
internationale de l'énergie atomique (AIEA). 

- Accord de désarmement des Euromissiles en 1987 
Démantèlement des fusées Pershing américaines et des SS20 soviétiques menaçant 
l’Europe, grâce à la mobilisation durable des peuples européens. 

- Fermeture du Centre d’expérimentation des essais nucléaires du Pacifique. 
- Convention sur l'interdiction des armes chimiques en 1993 (CIAC), traité 

international de désarmement qui interdit la mise au point, la fabrication, le stockage 
et l'usage des armes chimiques. 

- Traité d'interdiction complète des essais nucléaires en 1996 (TICEN ou TICE) est un 
traité international interdisant tout essai nucléaire ou tout autre type d'explosion 
nucléaire, que ce soit à des fins pacifiques ou militaires, dans quelque environnement 
que ce soit. 

- Signature du Traité d’Ottawa (1997) interdisant les mines antipersonnel et les 
bombes à sous-munitions. 

- Démantèlement des missiles Hadès et Pluton  de la force nucléaire terrestre de la 
France. 

- Refus d’engagement de la France dans la guerre en Irak en 2003. 
- Retrait des soldats français de la guerre d’Afghanistan (2012). 
- Participation à la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement. 
- Adoption d’un traité international sur le commerce des armes (2014). 



- En 2013, la culture de paix entre par la petite porte des ESPE : la formation à la 
prévention et à la résolution non violente des conflits intègre les programmes des 
écoles supérieures du professorat et de l’éducation.  

- Traité d’interdiction des armes nucléaires adopté à l’ONU le 7 juillet 2017. 
- Prix Nobel de la Paix 2017 attribué à ICAN - Campagne internationale pour 

l’abolition des armes nucléaires ICAN dont Le Mouvement de la Paix fait partie. 

MAIS AUSSI 19 PRIX NOBEL DEJA DECERNES AUX LUTTES POUR LE CONTRÔLE DES 
ARMEMENTS/DESARMEMENT : 
 
- Prix Nobel en 1933 : Ralph Norman Angell-Lane 
- Prix Nobel en 1934 : Arthur Henderson 
- Prix Nobel en 1935 : Carl von Ossietzky 
- Prix Nobel en 1959 : Philip J. Noel-Baker 
- Prix Nobel en 1962 : Linus Carl Pauling 
- Prix Nobel en 1974 : Seán MacBride 
- Prix Nobel en 1974 : Eisaku Sato 
- Prix Nobel en 1982 : Alva Myrdal 
- Prix Nobel en 1982 : Alfonso García Robles 
- Prix Nobel en 1985 : International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) - 
Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire. 
- Prix Nobel en 1990 : Mikhail Sergeyevich Gorbachev "pour son rôle de premier plan dans le 
processus de paix qui caractérise aujourd'hui des parties importantes de la communauté 
internationale". 
- Prix Nobel en 1995 : Joseph Rotblat "pour leurs efforts visant à réduire le rôle joué par les 
armes nucléaires dans la politique internationale et, à plus long terme, à éliminer ces armes". 
- Prix Nobel en 1995 : Pour Le Mouvement Pugwash - Pugwash Conferences on Science and 
World Affairs "pour leurs efforts visant à réduire le rôle joué par les armes nucléaires dans la 
politique internationale et, à plus long terme, à éliminer ces armes". 
- Prix Nobel en 1997 : International Campaign to Ban Landmines (ICBL) - La Campagne 
internationale pour interdire les mines "pour leur travail en vue de l'interdiction et le 
nettoyage des mines antipersonnel". 
- Prix Nobel en 1997 : Jody Williams "pour leur travail en vue de l'interdiction et le nettoyage 
des mines antipersonnel". 
- Prix Nobel en 2005 : International Atomic Energy Agency (IAEA) - L'Agence internationale 
de l'énergie atomique (AIEA) "pour leurs efforts visant à empêcher l'utilisation de l'énergie 
nucléaire à des fins militaires et à faire en sorte que l'énergie nucléaire à des fins pacifiques 
soit utilisée de la manière la plus sûre possible". 
- Prix Nobel en 2005 : Mohamed ElBaradei "pour leurs efforts visant à empêcher l'utilisation 
de l'énergie nucléaire à des fins militaires et à faire en sorte que l'énergie nucléaire à des fins 
pacifiques soit utilisée de la manière la plus sûre possible". 
- Prix Nobel en 2009 : Barack H. Obama "pour ses efforts extraordinaires visant à renforcer la 
diplomatie internationale et la coopération entre les peuples". 
- Prix Nobel en 2013 : Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) - 
L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) "pour ses vastes efforts visant 
à éliminer les armes chimiques". 


