


 

Сhaque homme est constamment confronté à une certaine mesure de responsabilité dans la 

vie privée et professionnelle.  

Mais le problème de la responsabilité concernant les activités des hommes de science est 

apparu pour la première fois depuis la seconde moitié du XX e siècle, après de tels 

événements tels que le 6 et le 9 août 1945, lorsque les Américains ont largué deux bombes 

atomiques sur les villes japonaises  Hiroshima et  Nagas aki. 

D’innombrables victimes et des destructions causées par la bombe font l'humanité à 

réfléchir: les scientifiques doivent -ils assumer la responsabilité de leurs découvertes et leur 

utilisation ultérieure?  
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Le problème de la responsabilité des scientifiques pour 
leurs découvertes 

 « Tôt ou tard, la curiosité devient un péché; Voilà 

pourquoi le diable est toujours à côté des 

scientifiques ".   

Anatole France  

«En tant que scientifique, tu ne peux pas résister, tu 

sais que tu possédais l'énergie qui alimente les 

étoiles, que tu la dirige, tu peux ramasser des millions 

de tonnes de roches dans l'air. On crée l'illusion d'une 

puissance infinie, et tous nos problèmes viennent de 

cette illusion. L'arrogance technique emparait  de gens 

quand ils ont réalisé lorsqu'ils ont compris les 

possibilités de leur cerveau».  

Frimen Dayson 

En rapport avec le développement inéluctable de la 

recherche scientifique et le progrès technique, l'importance et 

la complexité du problème de la responsabilité des scientifiques 

pour leurs découvertes ne fait aucun doute. Ce problème n’ est 

pas nouveau et l'humanité a été longtemps préoccupé par ça, et 

aujourd'hui, il reste toujours actuel. 

A propos de cette question, il y a deux positions des 

scientifiques. Ainsi, les partisans de la « haute science » croient 

que la science elle-même ne porte aucune responsabilité de la 

façon dont on utilise ses découvertes et ses inventions. C’est 

une science pour l'amour de la science, pour l'amour de la 

vérité, pour l'amour de la connaissance. Ces scientifiques 

estiment que leur principal objectif est la connaissance pure du 

monde et l'ouverture de tout nouveau pour le people; que la 

découverte elle-même ne peut pas donner au monde ni du 

dommage, ni de bénéfice. Un astronome est intéressé par les 

processus nébuleuses lointain, un entomologiste -  par la 

structure des insects, un mathématicien -  par la théorie de 

problème. Faire une découverte d'une loi jusque-là inconnue 

est la plus grande réalisation de la science, parce qu'elle 

cherche à identifier les lois de l'univers. Ayant atteigné un 

sommet cognitif le scientifique théorique se déplace à un 

sommet nouveau,  sans demander «comment», «où» et 

«quand» sa découverte pourrait apporter un effet 

pragmatique, une bénéfice ou un dommage. Quelles sont les 

conséquences des avancées scientifiques, négatives ou 

positives? Сela dépend entièrement des fins pour lesquelles ils 

seront utilisés par les autres domaines, tels comme la politique 

par exemple. 

Anatole France 

Frimen Dayson 



En outre, il y a une autre catégorie de savants qui sont pleinement conscients 

de leur responsabilité pour leurs découvertes et de la possibilité d'utiliser ces 

découvertes pour nuire aux gens. Mais, malgré tout, ils ne voient pas de réels 

moyens pour corriger la situation, et leurs réflexions sur ce sujet sont plutôt 

pessimistes. En effet, comment empêcher la pénétration de la découverte dans 

les mauvaises mains? Détruire immédiatement tout ce qui touche le projet 

aussitôt qu’ on y avait eu des spéculations sur la possibilité de ses conséquences 

négatives? Mais jusqu'à ce jour la science a besoin d'énormes investissements - 

des fonds nécessaires pour les études de grande ampleur qui nécessitent un 

équipement fine, complexe et coûteux, les énergies énormes et la participation 

de centaines de milliers de personnes. Tout cela fait la science et les savants eux-

mêmes dépendants de ceux qui investissent les fonds.  

Autrement dit, le savant, même en étant conscient du potentiel négatif de sa 

découverte juste ne peut la détruire. Et même s'il réussit, il est probable que 

cette découverte va bientôt faire par un autre scientifique, peut-être quelques 

années plus tard, mais elle sera rendue connue au public. Et si on n'ouvre rien? 

Mais en ce moment c’est impossible de l’imaginer, car la science est un puissant moteur du progrès moderne. Et en 

considérant que les besoins humains seulement continuent à croître,  il est impossible de les satisfaire sans 

accompagner par les percées scientifiques. Et si on se référe à la hiérarchie des besoins, construit par le psychologue 

américain Abraham Maslow, on pourra facilement trouver des preuves que les scientifiques ont eu sa main dans la 

satisfaction de presque tous les groupes de besoins et des désirs humains. 

D’après tout cela, on peut voir la 

difficulté de trouver une solution à ce 

problème. On peut dire à coup sûr une 

seule chose: pour quels buts egoists 

beaucoup de découvertes scientifiques 

ont été utilisées et sont utilisés de façon 

incontrollable maintenant, comme par 

exemple, le largage des bombes 

atomiques ou l'utilisation de l'arme 

chimique contre la population civile. 

Tous ça est certainement affreux et с’est 

une menace ouverte à toutes les 

créatures vivantes. 

 



Le problème de la responsabilité morale du scientifique envers 
l'humanité dans une œuvre littéraire «Berceau du chat» 

Le problème de la responsabilité de savant de son activité scientifique est souvent présentée dans le genre du 

roman-utopie. Ce genre a une place particulière dans la littérature mondiale. Ce problème mentionné ci-dessus a été 

présenté d’une manière ou d’une autre dans les œuvres d'écrivains renommés et talentueux  tels que G. Swift 

«Voyages de Gulliver», A. Huxley «Le Meilleur des mondes»,  Dzh.Oruell «1984», М. Boulgakov «Coeur de chien», 

K.Vonnegut «Berceau du chat», frères Strougatski «Il est difficile d'être un Dieu» et d'autres.  

Arretons  nous sur le livre de K.Vonnegut «Berceau du chat» 

écrit en 1963. Dans son roman l'auteur attire attention du lecteur 

sur la personnalité de savant à l'avenir de la civilisation. Vonnegut 

pose le problème de la responsabilité morale du savant envers 

l'humanité qui a été l'un des problèmes les plus importants au XXe 

siècle et qui reste le même au XXIe siècle, lorsque le niveau du 

progrès scientifique et technique acquiert l'échelle incroyable. Les 

maux sociaux représentés au début du livre sous la forme de la 

dernière technologie, en fin de compte acquièrent le statut d'une 

catastrophe naturelle, qui menace de détruire non seulement la vie 

des gens, mais la planète entière. 

Felix Honniker – le héros principal du roman, un éminent 

physicien et un lauréat du prix Nobel. Il n'était pas intéressé par des 

choses comme l'amour ou les aspects éthiques de ses activités, il 

ne se soucie que de la vérité scientifique, la «science pure», dont il 

reste toujours fidèle. L'image du professeur Honniker est une 

image grotesque généralisée du scientifique fanatique qui est 

engagé furieusement dans une «science pour la science». Il n'est 

pas alourdie avec l'humanisme et le morale. Peu à peu, il réfléchit 

comment monter rapidement le monde entier dans l'air. Voilà 

comment l'écrivain représente Honniker, un brillant savant 

vacationant sans souci dans sa propre maison le jour terrible le 6 

Août 1945 quand la bombe atomique a été larguée sur la ville 

japonaise d'Hiroshima. Dans l'épisode central (à partir d'un point 

de vue philosophique et éthique) du roman on incarnait la 

contradiction absurde – la contradiction entre l'ampleur du mal 

objectif et l'insouciance subjective d’homme qui est occupé d’un 

jeu d'enfants au moment où des dizaines de milliers de personnes 

sont mortes brûlées vives par l'action des armes créés par ses 

propres mains. Le jeu avec une corde appelé «berceau du chat» se 

transforme en un symbole de l'irresponsabilité fatale. 

Honniker appelle lui-même un garçon de huit ans, mais il est vraiment: un homme cultivé, doué d'intuition brillante 

dans les sciences, mais avec la conscience d'un enfant innocent, qui est incapable de faire la différence entre le bien 

et le mal. L'auteur essaie d'accentuer cette fonctionnalité dans le caractère du protagoniste en ajoutant sans cesse à 

son portrait de nouvelles fonctionnalités: défaut d'adaptation à la vie, immaturité émotionnelle, manque de discipline 

de la pensée, et le plus important - l'égocentrisme phénoménal, vraiment enfantin. Tout cela caractérise l'une des 

principales contradictions du XXe et du XXIe siècles: la contradiction entre les avancées révolutionnaires de la science 

et le retard monstrueux dans le domaine du développement spirituel de l'humanité. 



 

 Dans le roman «Berceau du chat» Vonnegut appelle les gens 

à l’amour, à la charité, et principalement à la responsabilité 

pour leur propre attitude au monde.  Il écrit que selon certaines 

personnes, nous devons passer par l'évolution pour devenir des 

singes plus sophistiqués avec le cerveau encore plus gros.  

Cependant, on n'a pas besoin de plus amples informations, un 

auteur souligne,  on n'a pas besoin d'un gros cerveau. Tout ce 

que nous devons  faire c’ est de devenir moins égoïste que nous 

sommes vraiment. 

Sans aucun doute, le roman «Berceau du chat» de 

K.Vonnegut est un roman d'alerte, son principal objectif  est 

d'attirer attention du public à la science moderne et de 

convaincre les gens que le travail des savants peuvent être 

dangereux et inhumain. Le problème de la responsabilité des 

scientifiques envers l'humanité est profondément et vivement 

révélé dans la poétique du livre, dans les images des principaux 

personnages et leurs actions, paroles et pensées. L'auteur 

soutient que le progrès scientifique qui est si désireux par 

l'humanité, peut en effet entraîner des conséquences 

imprévisibles et même catastrophiques. L’avertissement de 

Vonnegut reste actuel aujourd'hui.  

 
 

Сitations 
 Avant le départ Pernell se tourna vers le pilote Sweeney (commandant de bord, largué des bombes nucléaires sur 

Nagasaki):  

- Jeune homme, sais-tu quel est le prix de cette bombe?  

- Je sais, c’est environ 25 millions $.  

- Alors, essaie de ne pas gâcher de l'argent. 

 

 Le commandant des forces aériennes alliées en Extrême-Orient, le général John. Kenney a déclaré que « la ville 

semble avoir été écrasé par un pied de géant». 

 

 Robert Oppenheimer a dit au président qu’après le bombardement des villes japonaises c’était lui-même et ses 

collègues qui se sentait « du sang sur les mains », et Truman a répondu: «Ne vous inquiétez pas, cela lave 

facilement à l’aide de l'eau». 

 

 Les lauréats du Prix international de la paix les artistes Iri et Toshiko Maruki qui sont les témoins de l'explosion à 

Hiroshima: «Éclair aveuglant, explosion, conscience supprimé, onde de vent chaud, еt dans l'instant suivant les 

vêtements s'enflammés tombent des gens, les mains,le visage,la poitrine, tout cela gonflent, les ampoules 

violettes éclatent, la peau glisse au sol… Ce sont des fantômes». 

 

Kurt Vonnegut 



Je deviendrai Mort, le destructeur des mondes 
«Quand un scientifique voit quelque chose qui lui semble une découverte technique, il s'agrippe à 

ce “quelque chose”, le realise et seulement quand une découverte est déjà faite se pose la 

question: «Quelle application trouvera sa découverte?»   

Julius Robert Oppenheimer (1904 - 1967) est 

un physicien américain qui s'est distingué en physique 

théorique puis comme directeur scientifique du Projet 

Manhattan, dans lequel, pendant la Seconde Guerre mondiale, 

les premiers modèles de l'arme nucléaire ont été  développés. 

À cause de son rôle éminent, il est régulièrement surnommé le 

«père de la bombe atomique». 

Depuis l'enfance Robert était une personnalité 

exceptionnellement doué dans toutes les domaines: il  étudiait 

le grec et le latin, la physique et la chimie, a publié ses poésies 

et rêvait de devenir architecte. En même temps, son intérêt n' 

était passuperficiel: il avait un désir vraiment profond de la 

connaissance, non sans appréhension de l'inconnu, quand 

l'homme pourrait nourrir l'espoir de pénétrer dans les lois 

secrètes qui régissent l'univers, en utilisant uniquement la 

puissance de son intelligence, et gardait la foi dans le fait que 

ces lois contribueront à créer un monde plus heureux pour 

toute l'humanité. Après l'obtention du diplôme, Oppenheimer 

a poursuivi ses études dans des universités prestigieuses à 

travers le monde comme Harvard, Cambridge et Göttingen. Il 

s’est immergé dans le bouddhisme et la philosophie indienne, a 

étudié le sanskrit. Il lui semblait qu’il pourrait alors trouver 

dans la philosophie orientale les réponses aux questions sur la 

relation entre la science et le sens de la vie humaine. 

 En 1939, il est devenu connu aux Etats-Unis que les 

scientifiques de l'Allemagne nazie ont fendu le noyau 

atomique. Oppenheimer et d'autres scientifiques ont deviné 

qu'on pourrait obtenir une réaction en chaîne contrôlée, ce 

qui est la clé de la création d'une nouvelle arme très 

destructrice. Dans une lettre adressée au président 

américain Franklin Roosevelt, le célèbre Einstein, 

Oppenheimer et d'autres scientifiques ont exprimé leurs 

préoccupations. Le signal a été entendu, et les États-Unis 

ont commencé à créer leur propre bombe atomique sur le 

«Projet Manhattan», dont le directeur scientifique était 

Oppenheimer. Après la guerre Einstein a admis qu'il ne 

pourrait jamais se pardonner d'avoir attiré l'attention de 

Roosevelt à la possibilité de créer des armes nucléaires. «Si 

je savais - il dit après la guerre - que les Allemands ne 

seraient pas en mesure de construire une bombe atomique, 

je ne leverais pas mon petit doigt». Emblème non officiel du projet Manhattan 

Julius Robert Oppenheimer 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Physicien
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Physique_th%C3%A9orique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Physique_th%C3%A9orique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet_Manhattan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet_Manhattan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bombe_A


«Si l'éclat de mille soleils aurait éclaté dans le ciel, ce serait comme la splendeur du Tout-Puissant ... - Je deviendrai 

la Mort, le destructeur des mondes». Après l'essai de la première bombe atomique au Nouveau-Mexique en Juillet 

1945, Oppenheimer a rappelé qu'à ce moment-là, exactement ces mots de la védique «Bhagavad Gita» lui sont venus 

à sa tête. 

Au moment de la création de la 

bombe atomique l'Allemagne nazie 

était déjà en ruines, et il a été décidé 

de bombarder l'une des installations 

militaires du Japon. Le 6 août 1945, ils 

ont largué une bombe d'uranium 

"Little Boy" sur Hiroshima et le 9 août 

– celle de plutonium "Fat Man" sur 

Nagasaki. «Nous avons fait un travail 

pour le diable» - J. Robert 

Oppenheimer.  

Il se tenait toujours à l'idée que la 

connaissance du monde et le pouvoir 

qu'ils donnent - est le patrimoine 

inaliénable de la civilisation, et que la 

valeur la plus élevée pour le scientifique 

est capable de partager ses connaissances avec tous ceux qui pourraient être intéressés. Mais son point de vue a 

changé après les terribles nouvelles sur les nombreuses victimes et destructions causées par sa bombe. En utilisant 

la position du conseiller principal à la Commission de l'énergie atomique des États-Unis, il a commencé à parler du 

contrôle international de l'énergie nucléaire dans le but d'empêcher la prolifération des armes nucléaires et la 

course à l’arme nucléaire. Mais cette position anti-guerre a mis en colère un certain nombre de politiciens, et enfin, 

après la fameuse audience 1954, Oppenheimer a été retiré de tous les postes liés au travail secret. 

Le propos d’Oppenheimer prononcé 3 Novembre 1945 à Los Alamos, le «berceau» de la bombe atomique:  

«… Je pense qu'il est juste de dire que l’arme atomique est une menace pour chaque personne, et dans ce sens, 

elle est un problème commun, aussi  commun que le problème de la défaite des Nazis pour toutes les forces alliées. Je 

pense que pour faire face à ce problème, nous avons besoin d'un plein sens de la responsabilité partagée. Je ne pense 

pas que les gens prendront part à la résolution du problème, s’ils ne sont pas conscients de la capacité d'apporter une 

contribution. Je pense que c'est une domaine dans laquelle l'exercice de la responsabilité partagée présente certains 

avantages indéniables. C’ est une nouvelle domaine où  les nouveauté et les caractéristiques spécifiques des 

opérations techniques permettent d'établir une communauté d'intérêt qui peut presque être considéré comme un 

modèle expérimental de la coopération internationale. Je dis cela comme un échantillon expérimental, comme tout à 

fait évident: le contrôle des armes nucléaires ne peut pas être le seul objectif ultime d'une telle opération. Seul le but 

ultime peut être un monde uni où il n'y a pas de place pour la guerre…» 

La biographie de Julius Robert Oppenheimer est non seulement l'histoire du sort de l'homme commun ou le 

scientifique. C’est la preuve la plus claire du drame du XXe siècle, qui a imposé de nouvelles responsabilités sur 

l’homme de science qui entre en relation avec l'Etat dans les conditions, lorsque la connaissance du développement 

apporte non seulement un meilleur moyen de l'arme, comme cela est arrivé avant, mais il met l'humanité devant la 

menace de destruction massive. 

 

 

«Little Boy» explose au-dessus de Hiroshima le 6 août 1945 (gauche); 
«Fat Man» explose au-dessus de Nagasaki le 9 août 1945 (droite). 



Bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki 
Le 7 décembre 1941 les Etats-Unis ont déclaré la guerre au Japon. Le même jour, les porte-avions de la marine 

impériale japonaise ont attaqué l'île d'Oahu et Pearl Harbor. La flotte américaine du Pacifique a été pratiquement 

neutralisée, ce qui a permis au Japon de saisir librement de vastes territoires en Asie du Sud. 

Cependant, en juillet 1945, la situation militaire a changé de sorte que le nouveau président américain Garri 

Trumen a insisté sur la reddition totale et inconditionnelle du Japon. Pays du soleil levant a refusé de se rendre, et la 

guerre a continué dans le Pacifique. Au cœur de 1945 tout le monde savait déjà que les Etats-Unis et ses alliés 

étaient en train de gagner la guerre. Cependant, les Japonais n'ont pas été cassé mentalement.  Les Américains 

continuaient à bombarder impitoyablement des villes japonaises ce qui n'a pas réduit la fureur de la résistance de 

l’armée japonaise. L'utilisation d’une nouvelle arme destructrice devait démoraliser les Japonais, briser leur volonté 

de résister. 

Après la résolution  favorable de l'utilisation des armes nucléaires contre le Japon, le comité spécial a procédé à la 

sélection des cibles pour les bombardements ultérieurs. La liste se composait de plusieurs villes, en outre Hiroshima 

et  Nagasaki, il y avait aussi Kyoto, Yokohama, Kokura et Niigata. Les Américains ne voulaient pas utiliser la bombe 

contre des cibles exclusivement militaires. Son utilisation devrait avoir un fort effet psychologique sur les Japonais et 

montrer au monde un nouvel outil de puissance des États-Unis. 

Le 6 août 1945, on a largué une bombe 

nucléaire «Little Boy» avec la capacité de 13 à 18 

kt sur la ville japonaise d'Hiroshima. Avant la 

guerre, Hiroshima avait une population de 340 

mille personnes et était la septième grande ville 

japonaise. C’était un centre industriel important 

et une base d’approvisionnement pour les 

armées japonaises. A Hiroshima se trouvait le 

siège de la Cinquième Division et la Deuxième 

armée, qui, en fait, défendaient les îles du sud 

du Japon. Les pilotes de bombardier B-29 qui 

ont largué une bombe atomique sur Hiroshima, 

étaient sûrs qu’ils accomplissaient une bonne 

mission. Ils voulaient une fin rapide de la guerre 

et la victoire sur l'ennemi. Au moment de 

l'explosion un grand nombre d'horloges se sont arrêtées dans la ville fixant le moment précis - 8 heures 15 minutes.  

Les conséquences d'une explosion nucléaire sur la ville densément peuplée étaient vraiment épouvantables. Le 

nombre exact des victimes après la chute de la bombe sur Hiroshima n'a pas pu être établi, il varie de 140 à 200 mille 

personnes. Une énorme température de l’explosion évaporait simplement les corps humains ou les transformait en 

charbon. Le rayonnement lumineux laissait des silhouettes sombres de gens sur la terre et les bâtiments («les 

ombres d'Hiroshima»). L’explosion a mis à feu des matériaux combustibles à une distance de plusieurs kilomètres. 

Après le déclenchement de la lumière brillante il y a eu une onde d'explosion suffocante qui a détruit tout sur son 

passage. Les incendies dans la ville se sont transformés dans une énorme tempête de feu poussée par vent fort vers 

l'épicentre. Ceux qui ne pouvaient pas sortir de sous les décombres, brûlaient dans les feux de l'enfer. Après un 

certain temps, les gens qui ont survécu à l'explosion, ont commencé à souffrir d'une maladie inconnue, qui était 

accompagnée de vomissements et de la diarrhée. C’étaient les symptômes de la maladie des rayons qui à ce 

moment-là était mal étudiée par la médecine. Cependant, il y avait d'autres conséquences du bombardement en 

attente sous la forme de cancer et le choc psychologique grave, et ils ont poursuivi les survivants de nombreuses 

années après l'explosion. 

Réplique de Little Boy construite après-guerre 



Les Japonais ne pouvaient pas longtemps comprendre ce qui était arrivé à leur ville. Hiroshima a simplement 

cessé de communiquer et de transmettre des signaux dans l'éther. Seulement après l'annonce officielle par les Etats-

Unis, les Japonais ont réalisé ce qui était arrivé à Hiroshima. 

Trois jours plus tard, l'US Air Force a traité une deuxième frappe nucléaire sur le territoire du Japon, on a largué 

une bombe "Fat Man" sur Nagasaki.  Pendant la Seconde Guerre mondiale, cette ville avait une grande importance 

militaire: c’était un grand port et centre industriel, qui produisait des navires de guerre, des fusils, des torpilles, des 

équipements militaires. La ville n'a jamais été soumise à une grande échelle des bombardements  aériens. Au 

moment d'une grève nucléaire environ 200 000 personnes vivaient à Nagasaki.  

En dépit de la grande puissance de la 

deuxième bombe, «Fat Man» (21 kT), les 

dommages et les pertes à Nagasaki étaient plus 

petits qu’ à Hiroshima. Cela peut être expliquer 

par le fait que la ville est située sur les collines 

qui ont reçu une partie de la force d'une 

explosion nucléaire, et que la bombe a travaillé 

sur l'industrie plutôt que le quartier résidentiel 

de Nagasaki. Le nombre de décès d'ici la fin de 

1945 allait de 60 à 80 mille personnes. Après 5 

ans, le nombre total de victimes en tenant 

compte des décès dûs au cancer et d'autres 

effets à long terme de l'explosion pourrait 

atteindre ou même dépasser 140 000 personnes. 

 

Le choc des effets du bombardement atomique des États-Unis était si fort que déjà le 15 Août le gouvernement du 

Japon a annoncé sa capitulation sans condition, qui a été signé le 2 Septembre 1945. Ce jour est considéré comme la 

date officielle de la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

Ombres d'Hiroshima 
Les ombres d'Hiroshima est l'effet de  l 'apparition de silhouettes de sujets en raison de l'émission de 

lumière intense au moment d'une explosion nucléaire. Nommée en l'honneur la ville japonaise où ils 

ont d'abord été vus.   

Les ombres d'Hiroshima semblent similaires à des ombres ordinaires dans des endroits où quelque chose bloque 

le chemin de propagation de radiation. Par exposition à la lumière intense, l'objet lui-même peut brûler ou être jeté 

par la tempête de feu, mais l'ombre de celui-ci est resté sur le trottoir ou un mur. A Hiroshima les gens qui étaient 

sans protection dans la plage d'émission de lumière ont reçu 

des brûlures graves à carboniser et puis ont été rejetées par 

l'onde de choc, laissant les ombres roussis.Beaucoup de gens 

sont restés en vie alors, mais tout de même après un certain 

temps ils sont morts de brûlures, les radiations et les 

blessures; beaucoup de gens ont été brûlés dans les incendies 

et la tempête de feu qui ont éclaté après l'explosion. A 

Hiroshima, l'épicentre de l'explosion est tombé sur le pont 

pont Aioi, où il était possible de détecter les ombres de neuf 

personnes. De plus dans la ville, on a pu rencontrer les 

ombres d'objets inanimés. 

Fat Man peu avant l'embarquement. La bombe était jaune 
avec des bandes noires 



La jeune fille, qui recueillait des grues en papier 
Lorsque sur la ville japonaise d'Hiroshima la première dans l'histoire de 

l'humanité bombe atomique a été larguée, Sadako Sasaki avait 2 ans. La fille 

était alors un peu plus près deux kilomètres de l'épicentre, mais elle n'a reçu 

aucune brûlure, aucun autre dommage visible. Le temps passait et il semblait 

que malgré tout ce qui s’était passé, la vie est revenue à la norme. Mais en 

automne 1954 après avoir participé à un relais scolaire Sadako s’est senti très 

fatiguée et étourdie. Au mois de janvier, elle a eu un diagnostic définitif - 

leucémie.  

Sadako aimait rêver à l'avenir. Comme elle était en mesure de rattraper le 

programme scolaire -  sa salle était toujours pleine de livres. Elle écrivait des 

lettres à ses amis et à la famille. Pour la première fois elle a compris ce 

qu’elle allait mourir quand elle avait vu la mort de la jeune fille dans la 

chambre voisine. Elle a passé beaucoup de temps à côté de son corps, en 

regardant la saigne fille morte et en comparant les marques dans ses propres 

mains et ses pieds. Comme elle habitait alors? Ainsi que d'autres patients 

atteints de cancer dans la dernière étape: yeux battus, corps émacié, attente 

de la mort. 

Mais le 3 Août 1955, la meilleure amie de Sadako a fait pour 

elle une grue en papier et lui a raconté l'ancienne légende 

japonaise qui dit que celui qui fabrique et collectionne 1000 

grues en papier recevra un cadeau du destin:  réalisation d'un 

souhait - une longue vie sans maladies. De longues journées et 

les nuits encore plus longues, face à face à sa maladie, la fille 

continuait à plier des grues en papier de tout ce qui vient de 

partout dans la main. Mais elle n’a eu le temps de faire que 

644 grues. Le 25 Octobre 1955, Sadako est morte.  

 

 

 

 

Au cours de sa vie, la fille n’a fait aucune déclaration, n’a blâmé 

personne, elle voulait juste vivre. Mais son histoire a été médiatisée et 

devenue largement connue: de nombreux livres sont écrits et plusieurs 

films sont tournés à ce sujet. La petite fille courageuse est devenu un 

symbole de protestation contre la guerre nucléaire au nom de tous les 

enfants touchés par les conséquences d'une explosion nucléaire.  

 Aujourd'hui, la grue en papier est un symbole de la paix mondiale. 

 

Sadako Sasaki 

Mémorial de Sadako 



«Dormez bien. L'erreur ne se reproduira pas» 
Hiroshima est devenu un symbole de la lutte contre l’arme de destruction massive. La Journée 

d’Hiroshima a été célébrée par la communauté internationale comme la Journée mondiale pour 

l'interdiction des armes nucléaires. Chaque année ce jour -là dans la ville on a lieu la cérémonie de 

commemoration. Comme un rappel constant de la terrible tragédie dans le centre de la ville on a 

laissé intacte morceau de terre avec les ruines restantes après l'explosion.  

Sous le slogan « Non à la guerre et l’arme nucléaire! » chaque année au Japon, on a organisé «La Marche de la 

paix». Sur 13 routes reliant les 47 préfectures du pays,les marcheurs passent plus de 10 mille kilomètres et finissent 

leur chemin 6 août au parc du Mémorial de la Paix de Hiroshima, situé autour de l'épicentre d'une explosion 

nucléaire. 

Le monument aux victimes 

d'Hiroshima est Le Cénotaphe gris en 

béton, répartis dans la verdure du 

parc. A l'intérieur du monument il y a 

une pierre tombale calcaire, sous cette 

pierre tombale il y a le cercueil avec les 

noms des victimes. Il y a des mots sur 

la fosse commune:  

«Dormez bien. L'erreur ne se 

reproduira pas». 

 

 

 

Non loin du monument il y a Le 

Musée Mémorial de la Paix. Près du 

Musée Mémorial il y a une cloche,  

sur lequel on a  écrit ces mots:  

«Tout le monde qui passe, frappe 

la cloche pour ne pas oublier la 

menace de la guerre nucléaire».  

La cérémonie rituelle de Journée 

d'Hiroshima comporte un moment de 

silence, des troupeaux de pigeons, 

des coups douloureux cloche 

mémorial. Après cela, sur le 

monument memorial on met les listes 

de personnes qui sont mortes l'année 

dernière des effets d'une explosion 

nucléaire. 

 

Cloche de la Paix située dans le parc est entourée de lotus Ōga 

Cénotaphe du parc de la Paix 



2,5 minutes avant la catastrophe 
Les 70 dernières années sur la couverture du «Bulletin of the Atomic Scientists» de l'Université de Chicago, on 

publie périodiquement l’affichage de l'horloge montrant quelques minutes avant minuit.  «L’Horloge de la fin du 

monde» ou «l’Horloge de l'Apocalypse» est une sorte de métaphore. Elle illustre symboliquement comment le 

monde est proche de la catastrophe mondiale. Les experts invités, dont 17 sont les lauréats du prix Nobel, prennent 

chaque année la décision de transférer l’heure. 

Au moment de la création de l’horloge sur le tableau d'affichage les aiguilles indiquaient 23:53:00, mais depuis 

lors, ils ont changé à plusieurs reprises leur position. L'une des raisons principales de ce changement est une menace 

nucléaire. Nous vous suggérons de vous familiariser avec le tableau ci-joint. 

 

A ce moment, «Horloge de la fin du 

monde» affiche 2,5 minutes à minuit. 

Comme il est indiqué dans le rapport BAS 

pour 2017: « La probabilité d'une 

catastrophe mondiale est très élevée, de 

sorte que les mesures nécessaires pour 

réduire les risques devraient être prises 

dans un proche avenir. Les dirigeants 

doivent agir immédiatement pour sauver 

l'humanité de tomber dans l'abîme».  

 
 



Club nucléaire 
«Club nucléaire» est un nom conventionnel du groupe des États dotés d e l'arme nucléaire. À l'heure 

actuelle, i l est d'usage de se référer à tels pays: les États -Unis, la Russie, la Grande-Bretagne, la 

France, la Chine, l 'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord.  En outre, des armes nucléaires  se 

situent sur le territoire d'un certain nombre de pays - membres des alliés de l'OTAN ou des Etats-

Unis (Allemagne, Italie, Canada, Belgique, Pays -Bas, la Turquie, sans doute, le Japon et la Corée du 

Sud, bien que ces deux derniers ont nié cela).  

Le premier état qui a procédé à une explosion nucléaire, est devenu aux Etats-Unis d'Amérique. 16 juillet 1945 la 

première dans l'histoire de la puissance de bombardement nucléaire de 20 kilotonnes a été réalisée sur le site de 

test US Air Force au Nouveau-Mexique.Ils restent actuellement le premier et le seul Etat à utiliser des armes 

nucléaires à des fins militaries. 6 et 9 Août 1945, les États-Unis ont largué des bombes atomiques sur les villes 

japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki. L'utilisation de l’arme contre le Japon militariste n'a pas été due à des 

objectifs purement militaires, et était principalement but politique: intimider l'Union soviétique et la démonstration 

de sa puissance militaire à toutes les autres puissances. 

URSS a d'abord testé une bombe 

atomique, quatre ans après les États-Unis. 12 

août 1953 l'URSS a procédé à son premier 

essai thermonucléaire. Avant le premier essai 

d'une bombe nucléaire par l'Union 

soviétique, le seul possesseur des armes 

nucléaires et le seul membre du «club 

nucléaire» ont été les États-Unis. Lors de la 

création de sa propre arme nucléaire, URSS 

au début l’a traité comme une mesure 

d'urgence d'un caractère défensif, nécessaire 

pour le maintien de la stabilité stratégique 

internationale.  

La technologie d'enrichissement 

d'uranium, une variété de méthodes et la 

profondeur nécessaires à la production des 

armes nucléaires et du combustible nucléaire 

pour l'énergie nucléaire pacifique, en plus des 

puissances nucléaires a été eu également l'Argentine, l'Australie, la Belgique, le Brésil, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, 

les Pays-Bas et le Japon. De toutes les puissances nucléaires, Israël et l'Afrique du Sud sont les seuls qui ne portent 

une série d'essais de l'arme nucléaire et non annoncées officiellement à ce sujet. Cependant, selon des informations 

non confirmées, l'Afrique du Sud dans les années 1970 - début des années 1980 tenait encore quelques essais ses 

armes nucléaires dans la région de l'île Bouvet. 

 

L’arme nucléaire  est entre les mains des Etats non reconnus et les organisations non 

gouvernementales. Le problème du terrorisme nucléaire 

La question sur la probabilité de la prolifération des armes nucléaires entre les mains des différentes 

organisations terroristes a commencé à discuter pendant longtemps. Dans une étude en 1977, on a attiré l'attention 

sur ce qui se passerait si des terroristes obtiennent une quantité suffisante d'uranium et de plutonium de qualité 

militaire. «Un petit groupe de personnes, dont aucun n'a pas été admis à l'information secrète pourrait créer un 

dispositif simple explosif nucléaire».  

RDS-6s fut testée le 12 août 1953 sur le Polygone nucléaire de 
Semipalatinsk au Kazakhstan 



La probabilité que les charges nucléaires prêtes au combat restent en toute sécurité dans des mains privées. Peut 

être évalué comme faible, parce que pour la bombe atomique a maintenu son efficacité, il faut des conditions 

particulières de transport et de stockage, ainsi que leurs organisations non gouvernementales ne sont pas en mesure 

de prévoir depuis longtemps.  

 En même temps, se rendant compte du danger de la prolifération des armes nucléaires entre les mains des 

différentes organisations terrorists,les grandes puissances nucléaires ont conclu un certain nombre d'accords 

internationaux et mis au point un certain nombre de documents. Le danger du terrorisme nucléaire a été portée à 

l'attention du Forum international du Luxembourg  sur la prévention catastrophe nucléaire. Dans le cadre de la 

situation des experts du Forum Luxembourg jugent nécessaires: 

 Premièrement, la reconnaissance des dirigeants de la Russie et les États-Unis, les principaux États de l'Europe et 

le monde que le terrorisme nucléaire est la priorité d'assurer la sécurité internationale; 

 Deuxièmement, immédiatement relancer et renforcer la coopération sur toutes les initiatives déjà adoptées et les 

résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le terrorisme nucléaire; 

 Troisièmement, se mettre d'accord sur une coordination étroite et le renforcement des actions concrètes contre 

l'Etat islamique; 

 Quatrièmement, assurer une coopération maximale admissible des services spéciaux et les organismes 

opérationnels pour détecter et prévenir les tentatives de saisir des matières nucléaires et la préparation 

d'attentats terroristes nucléaires. 

  



A quoi sert l'arme nucléaire aujourd'hui?  

 
Nous sommes intéressés par votre opinion à ce sujet. 

Envoyez s'il vous plaît les réponses à notre e-mail 
unlapin5@gmail.com 

  



 

Sondage 
 

 

La création de l'arme nucléaire est - il l’erreur de l'humanité?  

- Oui (58%) 

- Non (29%) 

- Difficile de répondre (13%)  

Vasilina: La création de l'arme nucléaire avait ses raisons dans une situation historique particulière. On ne sait pas 

combien de temps le concept de la dissuasion nucléaire fonctionnera. L’arme nucléaire est une erreur. 

 

A-t-on besoin de renoncer à l’arme nucléaire? 

- Oui (41%) 

- Non (28%) 

- Difficile de répondre (31%) 

Vasilina: Oui, c’est une étape nécessaire dans le développement du monde. Il est très triste que les autres pays ne 

soient pas encore suivi le refus de l'Afrique du Sud de l’arme nucléaire (peut-être vous savez que maintenant, 

«Rosatom» envisage l'Afrique du Sud comme un pays prometteur pour la construction de centrales nucléaires). 

 

Contrôle-t-on le chiffre d'affaires de l’arme nucléaire dans le monde?  

- Ne jamais intéressé par cette question (56%) 

- Je suis sûr que oui (35%) 

- Il me semble non contrôlé (29%) 

Stepan: Le contrôle total est impossible. La question est, à qui nous sommes disposés à confier ce contrôle. 

L'existence même de l’arme nucléaire et l'énergie nucléaire à grande échelle donne lieu à des risques qui ne sont pas 

possibles sans abandonner les principes démocratiques de base - tant au niveau de chaque pays et au niveau 

mondial. À un certain moment, les contrats avaient été signés. Ils ont fixé l’interdiction des essais de l’arme 

nucléaire. La renonciation complète des armes nucléaires devrait être une continuation de ce processus. 

 

 

  



 

En conclusion,en répondant à notre question 

précédente, nous croyons que les scientifiques 

devraient être responsables des résultats de leurs 

découvertes. Parce que l'espoir pour l'honnêteté et 

la prudence des autres est très naïf, et il faut 

comprendre qu'il y a une possibilité de créer des 

armes de destruction massive, qui peuvent amener 

à de terribles problèmes. 



 


