INITIATIVES POUR LE DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE
présente

JOURNÉE CONTRE LES ARMES
NUCLÉAIRES ET POUR LA SÉCURITÉ

J A N U S
MENACES PLANÉTAIRES,
NOUVELLES RÉPONSES

Mercredi 11 novembre 2020 | Le Carreau du Temple | 2 rue Perrée - 75003, PARIS

JANUS

Journée contre les Armes
Nucléaires et pour la Sécurité
JANUS a pour ambition de permettre le débat sur les menaces
existentielles que représentent les armes nucléaires, le dérèglement
climatique et les pandémies. Devant les dangers que représentent ces
menaces planétaires, JANUS souhaite susciter un sursaut des opinions
publiques et des décideurs politiques.
JANUS est le dieu des commencements et des fins, des choix, des
passages et des portes. Ce dieu a deux faces, une tournée vers le passé,
l'autre sur l'avenir, une tournée vers la guerre, l'autre vers la paix.

Si la situation sanitaire en France le 11 novembre
2020 ne permet pas l'organisation en présentiel de
l'événement, il se déroulera virtuellement.

JANUS s’interrogera sur les principales menaces planétaires à la
sécurité – armes nucléaires, dérèglement climatique, pandémies – et
cherchera des réponses aptes à protéger la planète et l’humanité.
Débats entre experts internationaux, concours d’éloquence, simulation
de débats aux Nations Unies et concours d’illustration rythmeront la
journée.
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LE PROGRAMME
10 NOVEMBRE : RÉCEPTION JEUNES
11 NOVEMBRE : JANUS - PROGRAMME DE LA MATINÉE
EN CONTINU

CONCOURS D'ILLUSTRATIONS

8H30 - 9H00

MOT D'INTRODUCTION

9H00 - 11H30

FINALE DU CONCOURS DE
NÉGOCIATION
Model United Nations

11H30 - 13H00

LES RENCONTRES D'IDN
Armes nucléaires et santé publique

13H00 - 14H00

PAUSE DÉJEUNER
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LE PROGRAMME
11 NOVEMBRE : JANUS - PROGRAMME DE L'APRÈS-MIDI
EN CONTINU

CONCOURS D'ILLUSTRATIONS

14H00 - 16H00

LES RENCONTRES D'IDN
Armes nucléaires et crise climatique

16H00 - 17H30

FINALE DU PRIX PAUL QUILÈS
Concours d'éloquence sur le thème
du désarmement nucléaire
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LES RENCONTRES D'IDN
Avec l’arme nucléaire, pour la première fois de son histoire, l’humanité s’est donné la capacité de se détruire
entièrement. Depuis, de nouvelles menaces existentielles pour la planète sont apparues : le dérèglement climatique, les
pandémies, l’épuisement des ressources naturelles pour n’en citer que quelques-unes.
Dans notre monde globalisé, immédiat, ces menaces sont des menaces planétaires qui réclament des solutions
globales. Mais plus encore, elles réclament une approche globale.
« Si nous arrivons à résoudre le changement climatique, le gaspillage des ressources et les inégalités, mais que nous ne
parvenons pas à nous préoccuper du danger du nucléaire militaire, ce sera la catastrophe » - Jared Diamond
C’est la raison pour laquelle, IDN, à l’occasion de ses « Rencontres » a choisi d’ouvrir un débat, afin de mettre en
évidence les liens qui unissent armes nucléaires et pandémie et armes nucléaires et climat.
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11H30 - 13H00 : Première table ronde : Armes nucléaires et santé publique
Outre les impacts catastrophiques sur la santé humaine et animale résultant de toute explosion, essai ou production d’armes nucléaires,
on peut aussi s’interroger sur l’insuffisance du financement des systèmes de santé au profit des dépenses militaires ou l’incapacité des
responsables à maîtriser la dissuasion nucléaire du fait d’une pandémie.
Modérateur : Simon Albert-Lebrun, professeur de droit (Panthéon-Sorbonne), membre du Bureau d'IDN.
Participant(e)s :
Jean-Pierre Dupuy, philosophe à l'Université Stanford (États-Unis)
Jean Pascal Zanders, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique, Spécialiste des armes biologiques et chimiques
Kathleen Lawand, cheffe de l'unité "armes" au Comité International de la Croix Rouge Internationale
Patrice Richard, co-président de l' AMFPGN, "Association des médecins français pour la prévention de la guerre nucléaire"
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14H00 - 16H00 : Deuxième table ronde : Armes nucléaires et crise climatique
Alors qu’une véritable course aux armements nucléaires s’est à nouveau engagée, avec le développement de nouvelles armes, l’attribution
de budgets considérables pour les systèmes d’armes nucléaires et leur environnement, l’apparition de concepts d’emploi prévoyant, de
manière plus ou moins avouée, l’usage en premier de l’arme nucléaire sur le champ de bataille, il n’est pas excessif d’imaginer que nous
nous approchons d’un conflit nucléaire. Or, ce conflit aurait des conséquences dramatiques irréversibles pour l’environnement et le
climat. Sans même évoquer un conflit nucléaire mondial qui provoquerait un holocauste planétaire, un « échange » nucléaire serait suivi
de ce que les scientifiques appellent « un hiver nucléaire » aux effets dévastateurs sur les populations, la flore et la faune. Mais le
déclenchement d’une guerre nucléaire ne conduirait pas seulement à une aggravation catastrophique du dérèglement climatique, c’est le
dérèglement climatique lui-même qui pourrait en être aussi à l’origine. Par ses effets sur l’économie, la pénurie d’eau, la raréfaction des
ressources naturelles, les flux migratoires, notamment, il risque d’entretenir des tensions susceptibles, dans certaines circonstances, par
exemple en Asie du Sud, de conduire à une escalade des conflits aboutissant à un échange de tirs nucléaires. L’objectif d’élimination des
armes nucléaires est donc indissociable de l’ambition climatique.
Modérateur : Représentant Alexandre Negrus, président de l'Institut EGA (Institut d'Études de Géopolitique Appliquée)
Participant(e)s :
Alan Robock, climatologue américain, interviendra sur l'hiver nucléaire
Angela Kane, ancienne Haute Représentante des Nations Unies pour les affaires de désarmement et ancienne Sous-Secrétaire
Générale aux Nations Unies.
Alicia Sanders-Zakre, ICAN International
Valérie Cabanes, juriste en droit international, porte-parole du mouvement End Ecocide on Earth
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LE MUN

Model United Nations

La première étape de ce concours de négociation qui se
tiendra fin septembre sur le logiciel "MUN Command" est
fondée sur un modèle de simulation des Nations Unies.
Des comités d'une vingtaine de personnes animeront
des débats du comité DISEC (Disarmament and
International Security Committee). Au sein de chaque
comité, le Chair (Président) décernera des prix
individuels, qualifiant huit finalistes.
Ces lauréat(e)s accèderont à la finale du 11 novembre,
basée sur une situation de crise. À l'issue du vote d'une
résolution ou d'une décision, le public récompensera les
délégué(e)s les plus méritant(e)s, leur permettant alors
de remporter les premiers prix.
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LE PRIX
PAUL QUILÈS
En partenariat avec la Fédération Française d'Éloquence
et de Débat (FFDE), le Prix Paul Quilès est un concours
d'éloquence sur le thème du désarmement nucléaire.
Les orateurs et oratrices passeront une première phase
de sélection entre septembre et octobre via un support
vidéo. Deux discours seront élus grâce à leur nombre de
visionnages tandis que quatre autres seront sélectionnés
par un jury.
Les six finalistes s'affronteront sur de nouveaux discours
à l'occasion de la finale qui se tiendra le 11 novembre.
Leur plume et leur voix devront alors convaincre un jury
d'exception s'ils souhaitent remporter le premier prix.
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LE CONCOURS D'ILLUSTRATIONS
Ouvert à toutes et à tous du 15 juillet au 31 octobre 2020,
le concours d'illustrations permet aux candidat(e)s de
faire connaître leur talent et de mettre leur créativité au
service d'une cause qui leur tient à cœur.
Sur les thèmes de la paix, du désarmement nucléaire et de
la protection de l'environnement, les participant(e)s
feront parvenir leurs œuvres sans support ni format exigé.
Les projets sélectionnés lors de la première phase seront
exposés lors de l'événement JANUS le 11 novembre 2020,
et soumis à un vote du public qui élira un lauréat pour
chaque thème.
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QUI SOMMESNOUS ?
L’association Initiatives pour le Désarmement
Nucléaire (IDN) a été créée en 2012 pour poursuivre
l’action engagée dans le cadre de l’association “Arrêtez
la bombe !”.

23 rue d'Alleray, 75015 Paris
idn.france.association@gmail.com
www.idn-france.org

IDN a pour but d’oeuvrer à l’élimination multilatérale,
progressive et équilibrée des armes nucléaires de la
planète, pour contribuer à l’édification d’un monde plus
sûr. Son action s’inscrit dans une réflexion plus générale
sur les enjeux stratégiques et planétaires de ce début de
21e siècle, ainsi que sur la construction d'une sécurité
européenne.
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AVEC LA PARTICIPATION
FINANCIÈRE DE

La Fondation Charles
Léopold Mayer

La Fondation Heinrich Böll

ILS NOUS SOUTIENNENT
EN PARTENARIAT AVEC

