
 

 

 

Circulaire 7284 du 03/09/2019 
 

10 octobre 2019 : JOURNÉE D’ÉTUDE CONSACRÉE A « 
L’INTERDICTION ET L’ELIMINATION DES ARMES NUCLEAIRES : 

L’EVOLUTION DES ENJEUX DE 1945 A NOS JOURS » 
 

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution. 

 

Type de circulaire circulaire informative 

Validité du 02/09/2019 au 10/10/2019 

Documents à renvoyer  oui, pour le 03/10/2019 

  

Information succincte  

  

Mots-clés armes atomiques, traités, élimination, interdiction  

 
 

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 
 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 
Ens. officiel subventionné 
 
Ens. libre subventionné 
 Libre confessionnel 
 Libre non confessionnel 

 
 

 

Primaire ordinaire  
Secondaire ordinaire  
Secondaire en alternance (CEFA) 
 
Primaire spécialisé  
Secondaire spécialisé 
 
Secondaire artistique à horaire réduit  
 

Promotion sociale secondaire 
Promotion sociale secondaire en 

alternance 
Promotion sociale supérieur  
Promotion sociale secondaire spécialisé 
 

 
Ecoles supérieures des Arts 
Hautes Ecoles 
Universités 

 

 

 
Groupes de destinataires également informés 
 

 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 
 

Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution : 
Les organisations syndicales 
Les organisations représentatives des associations de parents 
 

 

Signataire(s) 
 

Autre administration générale : Secrétariat général, M. Frédéric Delcor, Secrétaire général 

 

 

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
 

Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
Monin, Yves Secrétariat général, DGCA, SGPCPT, Cellule 

Démocratie ou barbarie 
02/690.8354 
yves.monin@cfwb.be 

 



Madame, Monsieur, 

 

La Croix-Rouge de Belgique, le GRIP – Groupe de recherche et d’information sur la Paix et 

la Sécurité - et la cellule de coordination pédagogique Démocratie ou barbarie s’associent 

pour organiser conjointement une journée d’étude sur « L’INTERDICTION ET 

L’ELIMINATION DES ARMES NUCLEAIRES : L’EVOLUTION DES ENJEUX DE 1945 A 

NOS JOURS »  

 

L’évolution du débat autour de cette thématique sera abordée sous un angle historique. 

Les caractéristiques des armes nucléaires, les conséquences de leur utilisation, les risques 

d’emploi intentionnel ou accidentel actuel ainsi que le traité d’interdiction de 2017 feront 

chacun l’objet d’une analyse. Enfin, nous terminerons la journée en présentant quelques 

outils et ressources. 

 

Vous trouverez ci-joint le programme provisoire de cette journée. Ces informations seront 

également reprises sur le site de Démocratie ou barbarie 

(http://www.democratieoubarbarie.cfwb.be/). 

 

 

Le nombre de participants étant limité, il est obligatoire de s’inscrire individuellement par 

courriel uniquement sur dob@cfwb.be avant le 3 octobre 2019, en précisant : nom, 

prénom, fonction, (établissement et fonction exercée dans celui-ci pour les enseignants). 

 

La cellule de coordination  Démocratie ou barbarie  se tient à votre disposition pour toute 

information complémentaire concernant cette journée. 

 

Nous vous remercions de transmettre cette invitation aux membres de votre équipe 

pédagogique susceptibles d’être intéressés par cette activité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire général, 

Frédéric Delcor 

 

http://www.democratieoubarbarie.cfwb.be/
mailto:dob@cfwb.be
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L’interdiction et l’élimination des armes nucléaires : l’évolution des enjeux de 1945 à 
nos jours  

 
Journée d’étude organisée par la Cellule Démocratie ou Barbarie, la Croix-Rouge de 
Belgique et le GRIP - Groupe de recherche et d’information sur la Paix et la Sécurité 

 
 

Jeudi 10 octobre 2019, de 8h30 à 16h30 
 

Fédération Wallonie-Bruxelles - Boulevard Léopold II, 44 à 1080 Bruxelles 
Salle 6A101  

 
 

Programme  
 
 
8h30-9h : Accueil  
 
9h-9h15 : Introduction de la journée  
 
Delphine De Bleeker, Responsable du Service Education à la citoyenneté mondiale et Droit 
international humanitaire, Croix-Rouge de Belgique 
 
9h15-10h : L’évolution historique du débat sur l’interdiction et l’élimination des armes 
nucléaires depuis 1945 
 
Intervenants :  
Frédéric Casier, Conseiller juridique en droit international humanitaire, Croix-Rouge de 
Belgique  
Yves Monin, Chargé de mission, Cellule Démocratie ou Barbarie, Fédération Wallonie-
Bruxelles 
 
Présentation selon une perspective historique de l’évolution du débat sur les armes nucléaires 
depuis les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki en 1945 : 

- Le témoignage du CICR et de la Croix-Rouge japonaise sur le terrain 
- L’appel du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à 

l’interdiction de ces armes depuis 1945 
- L’engagement des Nations Unies pour soutenir l’élimination des armes nucléaires 

depuis 1946 
- L’évolution des enjeux de la doctrine de la dissuasion nucléaire depuis la Guerre Froide 

et du débat sur la question au sein de la société civile  
- L’adoption de plusieurs traités (bilatéraux et multilatéraux) visant à prévenir la 

prolifération des armes nucléaires et des essais nucléaires à partir de la fin des années 
1960 

- La reconnaissance des conséquences humanitaires des armes nucléaires et la relance 
du débat sur leur interdiction à partir de 2009-2010 

- Le processus d’élaboration et l’adoption du traité sur l’interdiction des armes nucléaires 
en 2017 

 
10h-10h45 : Les conséquences humanitaires incommensurables de l’utilisation des 
armes nucléaires au regard de leurs caractéristiques  
 
Intervenants : 
Philippe de Salle, Président de l’Association Médicale pour la Prévention de la Guerre 
Nucléaire (AMPGN) 
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Frédéric Casier, Conseiller juridique en droit international humanitaire, Croix-Rouge de 
Belgique  
 
Définition et caractéristiques de l’arme nucléaire  
Aperçu des principales conséquences humanitaires des armes nucléaires au regard de leur 
pouvoir destructeur ne pouvant être endigué ni dans l’espace ni dans le temps : 

- Les conséquences immédiates et à long terme sur la santé, avec l’appui de vidéos de 
témoignage d’Hibakusha 

- L’absence d’une assistance humanitaire effective qui profiterait à une partie 
substantielle des survivant·e·s  

- L’impact sur le climat et les implications sur la production vivrière mondiale 
 
10h45-11h : Questions / réponses 
 
11h-11h15 : Pause  
 
11h15-12h15 : Les technologies et risques associés aux cycles actuels de 
modernisation des armes nucléaires 
 
Intervenant : Yannick Quéau, Directeur de la recherche au GRIP 

Présentation des défis posés par les programmes de modernisation des arsenaux nucléaires 
qui sont susceptibles de redessiner les modalités de la dissuasion nucléaire et comportent des 
risques majeurs liés notamment aux développements technologies, à leur sécurisation et à la 
mauvaise interprétation des actions militaires ou des discours politiques 

12h15-13h30 : Déjeuner 
 
13h30-14h30 : Le traité sur l’interdiction des armes nucléaires du 7 juillet 2017 : quelle 
plus-value et quelles perspectives pour le futur ?  
 
Intervenants :  
Samuel Legros, Responsable plaidoyer, Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la 
Démocratie (CNAPD) 
Sigurd Schelstraete, Directeur, Département Désarmement et Non-prolifération, SPF Affaires 
étrangères (sous réserve) 
Modérateur :  
Frédéric Casier, Conseiller juridique en droit international humanitaire, Croix-Rouge de 
Belgique  
 
Introduction sur les principes et règles de base du droit international humanitaire qui sont 
applicables à l’utilisation des armes nucléaires  
Présentation du contexte d’adoption, de l’objet, du but et des principales obligations du traité 
d’interdiction  
Interactions entre ce traité et les autres traités existants relatifs aux armes et aux essais 
nucléaires (ex : traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, traité d’interdiction 
complète des essais nucléaires, traités régionaux établissant des zones exemptes d’armes 
nucléaires)  
Présentation des positions de différents acteurs sur ce traité en Belgique : Gouvernement 
belge, Société civile et Croix-Rouge de Belgique  
 
14h30-14h50 : Questions / réponses 
 
14h50-15h : Pause 
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15h-16h : La sensibilisation des jeunes aux enjeux et conséquences humanitaires des 
armes nucléaires : présentation de ressources, d’outils et de pistes pédagogiques  
 
Intervenants :  
Jean-Marie Collin, chercheur associé au GRIP et porte-parole de ICAN France 
Thibault Zaleski, chargé d’animation, Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la 
Démocratie (CNAPD) 
Karim Gangji, chargé de communication et Fabienne Van Michel, coordinatrice de projets en 
Education à la citoyenneté mondiale, Croix-Rouge de Belgique 
 
 
16h-16h30 : Conclusion de la journée  
 
Delphine De Bleeker, Responsable du Service Education à la citoyenneté mondiale et Droit 
international humanitaire, Croix-Rouge de Belgique 
 


