PUGWASH
Conférences sur la Science et les affaires du monde
Association Suisse de Pugwash (ASP)
La Voie Creuse 16
CH - 1202 Genève
Tél. : 022 919 79 23
Fax : 022 919 79 43
Buts : Pugwash est un réseau international constitué de scientiﬁques et de personnalités publiques (politiques,
économiques, militaires, diplomatiques, etc.) concernés par la réduction des conﬂits de toute nature et de toute
origine. Son principal objectif est l’élimination des armes nucléaires et des autres armes de destruction massive.
Dans sa recherche pour la paix, il s’appuie sur la responsabilité sociale et l’éthique des scientiﬁques. L’emploi
dévoyé des découvertes et des connaissances scientiﬁques et techniques est une menace pour la paix. Une
autre préoccupation majeure est la sécurité des hommes, liée à la détérioration de l’environnement, à certaines
conditions économiques régionales, ainsi qu’à la disparité des ressources et du développement.
Principales activités :
 Organiser des conférences internationales et des groupes de travail spéciﬁques ;
 Sensibiliser la communauté internationale sur l’existence des armes de destruction massive et la nécessité absolue
de leur élimination ;
 Concourir à la résolution de conﬂits, armés ou non, par la mise en oeuvre de conditions favorables au dialogue
entre les parties prenantes ;
 Inciter les gouvernements à utiliser toutes les découvertes scientiﬁques, à des ﬁns paciﬁques uniquement.
Quelques dates :
1955 Manifeste de Bertand Russell et Albert Einstein sur les dangers de la prolifération nucléaire.
1957 Création des Conférences sur la Science et les affaires du monde à Pugwash, Nouvelle Écosse, Canada, inspiré
par le manifeste de 1955.
1995 Prix Nobel de la Paix en partage avec son président, Sir Joseph Rotblat.
Type d’organisation : Organisation non gouvernementale.
Siège de l’organisation : Rome (siège international) ; bureaux régionaux à Genève, Washington et Londres.
Président de Pugwash international : Prof. M.S. Swaminathan (Inde).
Site web : www.pugwash.org (site de Pugwash international)
www.pugwash-suisse.ch (site de Pugwash Suisse)

