
 
 

Journée internationale de la science au service de la paix du 10 novembre 2022 
 

Le Mouvement de la Paix entend contribuer à la promotion de cet objectif au 
sein des universités en France. 

 

Dans le double cadre de la journée internationale de la science au service de la paix et du 
développement et de la préparation de son congrès, qui se déroulera à Tours du 18 au 20 
novembre 2022, le Mouvement de la Paix a organisé une visioconférence-débat rassemblant 
des scientifiques, des militants et des amis du Mouvement de la Paix, des syndicalistes. En 
s’appuyant sur les convergences exprimées dans le cadre de cette visioconférence, le 
Mouvement de la Paix a fait un certain de propositions de nature à développer une 
campagne nationale sur le thème de la science au service de la paix afin d’exiger la 
réalisation des objectifs portés par l'Unesco en ce domaine.  
 

En effet, le 9 novembre 2021 le Mouvement de la Paix, dans une déclaration commune avec 
le Mouvement Pugwash France, avait décidé, à l'occasion de la journée internationale de la 
science au service de la paix et du développement, de diffuser largement en direction de la 
communauté universitaire, l'appel international de 70 scientifiques qui déclarent : « deux 
dangers mortels guettent l'humanité, le réchauffement anthropique du climat et 
l'apocalypse nucléaire…… en tant que scientifiques conscients de notre responsabilité vis-à-
vis de l'avenir, nous appelons tous les pays possesseurs ou détenteurs de l'arme nucléaire à 
prendre le double engagement de ratifier le traité « TIAN » pour Traité sur l'interdiction 
des armes nucléaires, entré en vigueur le 22 janvier 2021, et de consacrer les moyens ainsi 
libérés à la lutte contre les conséquences du dérèglement climatique ». 
 
Le Mouvement de la Paix propose, avec tous les partenaires concernés (mouvements pour la 
paix et le désarmement nucléaire, syndicats, associations, mouvements de jeunesse, 
collectifs pour la défense du climat, associations travaillant sur l'éthique en matière 
scientifique, universitaires, étudiants etc..) de s'engager à réaliser 10 grands débats dans les 
principales villes universitaires en France en 2023, de préparer ces débats à travers la 
diffusion de  documents d'information  destinés à vulgariser l'appel des scientifiques et à 
permettre non seulement à la jeunesse des universités mais à l’ensemble de la société et des 
acteurs sociaux de s'emparer de cet appel. L’objectif c’est d’associer le plus grand nombre 
possible de citoyens et citoyennes  dans des actions à tous les niveaux contre les 
détournements des potentiels intellectuels et économiques, financiers, consacrés à 
imaginer les meilleurs moyens de tuer des gens plutôt que de les consacrer à trouver des 
solutions pour la vie, la sécurité sanitaire, alimentaire, sociale et environnementale de 
l'humanité toute entière.   
 

A Paris, le 12 novembre 2022 
Le Mouvement de la Paix  


