
L’Institut Catholique de Paris, établissement privé d’enseigne-
ment supérieur et de recherche, est un pôle universitaire inter-
national qui regroupe six facultés – dont la Faculté de Sciences 
Sociales et Economiques -, quatre instituts spécialisés et onze 
écoles supérieures associées. Il accueille aujourd’hui plus de 
15 000 étudiants, dont près de 4 500 étrangers. Au cœur d’un 
réseau de 200 universités catholiques dans le monde, l’Institut 
Catholique de Paris s’est imposé comme un acteur majeur de 
la francophonie et affiche une dimension internationale dans 
le paysage de l’enseignement supérieur.

Pax Christi – France, Section française de Pax Christi Interna-
tional : mouvement catholique né en France en 1945 à l’initia-
tive de chrétiens français et allemands et présent aujourd’hui 
dans plus de 50 pays sur les 5 continents. Pax Christi est recon-
nu comme ONG auprès de l’ONU et de l’Union Européenne. 
Convaincu que la paix se construit de la paix intérieure à la 
paix internationale, le mouvement entend apporter à ses 
membres une spiritualité de la paix, une formation, des ana-
lyses, des méthodes et des objectifs d’action et développer 
une culture de paix. Pax Christi a été pionnier pour montrer les 
liens entre paix et développement, entre paix et gérance de 
la création. Ce mouvement agit avec beaucoup de parte-
naires divers. 

Justice et Paix-France a reçu de l’Église de France la mission 
de faire entendre, dans les grands débats de notre temps, une 
voix qui soit à la fois pertinente et évangélique, et d’aider les 
chrétiens à être actifs et vigilants sur les questions de justice et 
de paix internationales. La Commission est née dans la foulée 
de l’encyclique Populorum Progressio, publiée par Paul VI en 
1967. Les chantiers de Justice et Paix-France recouvrent six do-
maines principaux : les droits de l’homme, le développement 
durable, la paix et la sécurité, la justice, l’Europe, les nouvelles 
solidarités Nord-Sud.

Faculté de Sciences Sociales et Économiques (FASSE), 
Institut Catholique de Paris (ICP) : www.icp.fr/fasse

Justice et Paix : www.justice-paix.cef.fr

Pax Christi France : www.paxchristi.cef.frColloque « Le désarmement nucléaire demain ? »
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D epuis la chute du mur de Berlin, l’oppo-
sition essentiellement « bipolaire » d’un 

monde en deux blocs (Est - Ouest) a fait place 
à un paysage nucléaire « multipolaire » (USA, 
Russie, Royaume-Uni, France, Chine, Inde, Pa-
kistan, Corée du Nord, Israël…).

En fidélité au Concile Vatican II (Constitution 
Gaudium et Spes et sa nota praevia), les dé-
clarations de Benoît XVI prennent en compte 
cette évolution.

Le colloque donne la parole à des experts 
de divers horizons : géostratégique, juridique, 
militaire, diplomatique, éthique, ecclésial, 
œcuménique, militance pour la paix… per-
mettant d’exposer différents points de vue.

Dans cette période d’élections, le colloque 
vise à répondre aux interrogations citoyennes 
et contribuer ainsi à actualiser et préciser une 
position chrétienne.

vendredi 16 mars - samedi 17 mars 2012

Le désarmement nucléaire
demain ?

Institut Catholique de Paris 21, rue d’Assas 75006 Paris 
M° Rennes ou Saint-Placide

CoLLoque



8H45 - 9h00
Ouverture par Mgr Philippe BoRDeYNe
Recteur de l’Institut Catholique de Paris

9H00 - 9H15
Introduction par Mgr Marc STeNGeR
Évêque de Troyes, Président de Pax Christi France

9H15 -10H45
GÉoSTRATÉGIe : ÉTAT DeS LIeuX
Dominique DAVID, Directeur exécutif de l’IFRI1
Pierre CoNeSA, Historien, chercheur à l’IRIS2

Étienne de DuRAND, Directeur CES3 de l’IFRI
Pause

11H15 -12H30
LA PRoLIFÉRATIoN DeS ARMeS NuCLÉAIReS
Alain DeJAMMeT, Ambassadeur de France
Jean DuFouRCq, Amiral, Rédacteur en chef de la
revue Défense nationale
Yves BoYeR, Professeur à l’École Polytechnique

Pause
14H00 - 15H30
LeS CHRÉTIeNS eT Le NuCLÉAIRe
Mgr Marc STeNGeR, Évêque de Troyes
Jonathan FReRICHS, Conseil œcuménique des Églises
Paul LANSu, Pax Christi International, Bruxelles / Anvers

Pause
16H00 - 17H30
Table ronde : La place du nucléaire dans la nouvelle
situation stratégique de l’après guerre froide
Alain JoXe, Sociologue, Directeur d’études à l’EHESS4

Étienne GoDINoT, Président de l’IRNC5

olivier KeMPF, Maître de conférence à l’IEP6

Jean-Hugues SIMoN-MICHeL, Représentant Permanent 
(Conférence du Désarmement, Genève)
Animation : Jean-François PETIT, Directeur de la Docu-
mentation Catholique

9h00
Introduction par Mgr Yves BoIVINeAu,
Évêque d’Annecy, Président de Justice et Paix
et Mgr Luc RAVeL, Évêque aux armées

9H15 -10H45
Le DÉSARMeMeNT NuCLÉAIRe
Jean-Marie CoLLIN, Consultant en Défense
Susi SNYDeR, Chef de programme Pax Christi Pays Bas IKV
emmanuel DeCAuX, Professeur de DIP, Université Paris II

Pause
11H15 -12H30

Échanges entre participants au colloque : 
réactions, points de vue, idées, questions.

Pause
14H00 - 15H30
queLLe PLACe PouR L’ARMeMeNT NuCLÉAIRe 
DANS LA PoLITIque De DÉFeNSe FRANÇAISe ?
Bernard NoRLAIN, Général d’armée aérienne, ancien 
directeur de l’IHEDN7

Dominique LALANNe, Physicien, Armes nucléaires STOP
Colomban LeBAS, Enseignant, IEP, École Militaire
Louis GAuTIeR, Conseiller maître à la Cour des Comptes

Pause
16H00 - 17H15
Table ronde : La dissuasion restera-t-elle un « fondement
essentiel » de la défense de la France ?
Paul quILÈS, Ancien Ministre, Maire de Cordes-sur-Ciel
Philippe WoDKA-GALLIeN, Inst. Fr. d’Analyse Strat.
Camille GRAND, Dr. Fondation Recherche Stratégique
Animation : Sylvie BUKHARI-de PONTUAL, Doyen de la
FASSE8, membre de la Commission Justice et Paix

1 IFRI : Institut Français des Relations Internationales
2 IRIS : Institut des Relations Internationales et Stratégiques
3 CES : Centre des Études de Sécurité
4 EHESS : École des Hautes Études en Sciences Sociales
5  IRNC : Institut de Recherche sur la Résolution non-violente 

des Conflits
6 IEP : Institut d’Études Politiques (Sciences Po. Paris)
7  IHEDN : Institut des Hautes Études de la Défense Nationale
8  FASSE : Faculté de Sciences Sociales et Économiques, 

Institut Catholique de Paris

vendredi 16 mars 2012 samedi 17 mars 2012 inscription



Bulletin d’inscription, à retourner à :

PAX CHRISTI FRANCE
5, rue Morère 75014 Paris

ou par email à :
pax.christi-france@wanadoo.fr

 M           Mme           Mlle

Nom (en majuscules) : ........................................................

Prénom : ...............................................................................

Adresse :. ..............................................................................

...............................................................................................

Code postal : l….l….l….l….l….l

Ville : ………………………………………………

 : l……..l……..l……..l……..l……..l

Email : ……………………………………………......................

participera au colloque sur 
« Le désarmement nucléaire demain ? »

 vendredi 16 mars 2012 

 samedi 17 mars 2012 

Participation libre aux frais, sur place, le jour du colloque


