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The first conference of this project, Biological Warfare and Disarmament: Problems, Perspectives, and Possible Solutions, held at the Palais des Nations in July 1998,
brought together people with a wide range of academic and career backgrounds 
scholars in international law, political science, economics, history and the biological
sciences, members of non-governmental organizations committed to disarmament
and the peaceful development of the biological sciences, and specialists on the Biological Weapons Convention  to address current dimensions of the biological warfare problem. A goal of the conference was to achieve broad geographical, and
especially non-western, representation and to provide a space where non-western
perspectives could be seriously presented and discussed. The conference ranged
broadly over the history and politics of biological warfare and disarmament, encompassing such questions as the recent history of biological warfare, the impacts of the
United Nations Special Commission inspections of Iraq and their implications for the
biological weapons regime, the influence of the pharmaceutical and biotechnology
industries on the regime, and the role of nuclear weaponry in shaping the regime.
These questions are also explored in a symposium, drawing on selected conference
papers, published in the March 1999 issue of Politics and the Life Sciences. The project
is supported by the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, the Ford Foundation, the New England Biolabs Foundation and the University of Michigan.
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La première conférence de ce projet, « Biological Warfare and Disarmament :
Problems, Perspectives, and Possible Solutions » qui sest tenue au Palais des
Nations à Genève en juillet 1998, a permis de rassembler des personnes aux
expériences académiques et professionnelles très diverses  des experts en droit
international, en sciences politiques, en économie, en histoire, en sciences
biologiques, des membres dorganisations non gouvernementales acquis à la
cause du désarmement et au développement des sciences biologiques à des fins
pacifiques, et des spécialistes de la Convention sur les armes biologiques  pour
débattre des dimensions actuelles du problème de la guerre biologique. Cette
conférence visait également une représentation géographique large, et plus
particulièrement non occidentale, et cherchait à offrir un espace où les vues non
occidentales pourraient être sérieusement exprimées et discutées. La conférence
a porté sur lhistoire et la politique de la guerre biologique et du désarmement et
sest notamment intéressée à lhistoire récente de la guerre biologique, aux
répercussions des inspections de la Commission spéciale des Nations Unies
chargée du désarmement en Iraq et à leurs conséquences sur le régime des
armes biologiques, à linfluence des industries pharmaceutiques et de
biotechnologie sur le régime, et enfin au rôle des arsenaux nucléaires dans
lélaboration du régime. Ces différentes questions sont également étudiées dans
une sélection de communications publiée dans le numéro de mars 1999 de la
revue Politics and the Life Sciences. Ce projet est financé par la Fondation John
D. et Catherine T. MacArthur, la Fondation Ford, la Fondation New England
Biolabs et lUniversité du Michigan.
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