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Le Bulletin of Atomic Scientists, revue de scientiﬁques américains fondée après le
développement de la première bombe atomique, vient de mettre à jour à sa fameuse
Doomsday Clock, qui symbolise le rapprochement de l’humanité d’une catastrophe
d’ampleur mondiale. En raison d’une situation internationale ne connaissant pas
d’amélioration depuis plus d’une décennie, l’Horloge de l’Apocalypse s’est continuellement
rapprochée de l’heure fatidique pour atteindre cette année 100 secondes avant minuit,
contre 2 minutes en 2019. Parmi les principaux facteurs d’inquiétude, la revue mentionne
l’eﬀondrement de l’architecture internationale de contrôle des armements (notamment
nucléaires), le changement climatique pour le moment inarrêtable et les cybermenaces.
Plus que l’inaction des leaders mondiaux, c’est leur incapacité à prendre au sérieux ces trois
grandes menaces qui a poussé le Bulletin à avancer son Horloge, aﬁn d’encourager la prise
de conscience citoyenne tout autour du globe.
Lire l’article en anglais du Bulletin of Atomic Scientists en cliquant ici
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