
GUERRES ET ECOCIDES :  
responsabilités et engagements 

 
Mercredi le 6 février 2008, 18h30-21h30 

 
Complexe des Sciences Pierre-Dansereau de l’UQAM 

Pavillon Sherbrooke, amphithéâtre SH-2800, 200 rue Sherbrooke Ouest, Métro Place-des-Arts 
 

Une soirée de conférences et de débats publics 
ENTRÉE LIBRE (merci au Cœur des Sciences)  

 
Organisée et commanditée par les Conférences Pugwash (Canada), 

les Artistes pour la Paix, l’Institut des Sciences de l’Environnement de l’UQAM et son Forum  
   

De tous temps, la guerre a été liée à l’appropriation des territoires et de leurs ressources naturelles. L’armement nucléaire, 
chimique et bactériologique, les mines anti-personnelles, les bombes à fragmentation et les obus à uranium appauvri menacent 
un monde déjà aux prises avec la raréfaction et la pollution des ressources, le réchauffement de la planète et l’inégalité 
systémique. L’ONU qui pourrait présider à des solutions durables se fait doubler par l’OTAN, dont l’agenda agressif court-
circuite, par exemple, le Traité de Non-Prolifération Nucléaire. Le Canada qui sous Lloyd Axworthy comptait 4000 Casques 
Bleus, n’en utilise plus qu’une cinquantaine et augmente de façon exponentielle ses dépenses militaires pour guerroyer en 
Afghanistan.  
Des chercheurs exposent ces problèmes, en abordant aussi la question nucléaire civile (Chalk River, renvoi de la présidente  
de la Commission canadienne de sécurité nucléaire, …). Ils se rassemblent en vue de partager leurs espoirs de solutions.

 
Discours de bienvenue : 

Michèle Nevert, présidente du Syndicat des professeures et professeurs de l’Université du Québec à Montréal 
 

Animateur : 
Dany Laferrière, écrivain 

 
Guerre, écocide et hydrocide ou l’urgence d’un « Green Deal » 
Louise Vandelac, Ph.D 
Professeure titulaire, département de sociologie et Institut des Sciences de l'environnement de l’UQAM, chercheure au Centre 
de recherche interdisciplinaire sur la biologie, la santé, la société et l’environnement (CINBIOSE), membre de Pugwash 
 
Le Canada et les missions de paix : retrouver le chemin 
Walter Dorn, Ph.D 
Professeur associé au Collège des Forces armées canadiennes, co-président du ‘Department of Security Studies’, professeur au sein 
du ‘Department of Politics and Economics’ au Collège Royal Militaire, participant lors de la négociation, la ratification et l’implantation 
de la Convention sur les Armes Chimiques (1997), président de Pugwash Canada  
 
The Connection between Nuclear Threats and Climate Change 
Adele Buckley, Ph.D 
Physicienne, ingénieure en aérospatial et chercheure en environnement, ex-vice-présidente Recherche et Technologie pour le « Ontario 
Centre for Environmental Technology Advancement (OCETA) »,  membre du comité exécutif de Pugwash Canada 
 
Comment, au Canada, réduire les gaz à effets de serre écocides ? 
Derek Paul, Ph.D 
Physicien et professeur émérite de l’Université de Toronto, il a participé aux Conférences Pugwash depuis 1976 et a été un des 
fondateurs de Science et Paix où il a démarré le Projet sur les Problèmes Mondiaux, en particulier sur les changements climatiques 
 

          Entracte 
 
Croissance des dépenses militaires canadiennes : bilans et perspectives 
Aude-Emmanuelle Fleurant 
Chercheure au Groupe de ressources sur l'industrie militaire et la sécurité, UQAM 
 
Nucléaire civil et militaire : une même industrie ?  
Éric Notebaert, M.D. et M.Sc 
Urgentologue, Hôpital Sacré-Cœur de Montréal et président des Professionnel-le-s de la santé pour la survie mondiale,  
section Québec des « Physicians for Global Survival » 
 
La guerre = + de démocratie en Afghanistan ou surtout –  au Canada ?  
Pierre Jasmin 
Pianiste et professeur titulaire du Département de musique, UQAM, président des Artistes pour la Paix, membre de Pugwash et 
membre du conseil d’administration des Citoyen-ne-s pour un ministère de la Paix  
  
Nouvelle direction du mouvement pacifiste 
Dimitri Roussopoulos  
Président des Citoyen-ne-s pour un ministère de la paix et président-fondateur du Centre d’écologie urbaine de Montréal 

 
 *Cette soirée sera dédiée à la mémoire de Jean-Jacques Salomon (1929-2008), philosophe et écrivain engagé pour la responsabilité 
  sociale des scientifiques, membre des Conférences Pugwash et auteur de nombreux ouvrages dont Le scientifique et le guerrier (2001). 
 


