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PROGRAMME DU SECOND SEMESTRE 
Chantiers de recherche relatifs à l’histoire de la dissuasion nucléaire française 

 
! après un premier semestre consacré à dresser un panorama général de l’histoire de la 
dissuasion nucléaire, de 1945 à nos jours, le second semestre privilégiera une démarche de 
recherche, centrée sur l’histoire de la dissuasion nucléaire française ; lors de chacune des 
quatre séances « recherche », organisées sur un rythme mensuel, un thème particulièrement 
novateur sera proposé et bénéficiera de l’apport essentiel de grands témoins ;  
 

! chaque séance est ouverte à toute personne intéressée (élèves/étudiants de l’ENS, de 
l’INALCO ou autre, chercheurs, praticiens et experts) ; 
 

! les séances auront lieu au 29 rue d’Ulm, le mardi à partir de 17h, aux dates suivantes : 
les mardis 6 février, 6 mars, 3 avril et 12 juin (les salles sont précisées ci-dessous) ; 

 

! le cycle des 4 séances peut être validé dans le cadre du Diplôme de l’ENS et permet 
l’obtention de 3 crédits ECTS (critères de validation : 1. assiduité, 2. réalisation d’un mini-
mémoire de recherche sur un sujet à définir avec les enseignants) 
 
 

 
 
 
I. Retour sur la dissuasion nucléaire élargie : perspectives française, 

américaine et asiatique  
 
mardi 6 février 2018 : salle 235C 
intervenants : 

- Christine Leah (experte des enjeux nucléaires dans la zone Asie-Pacifique), 
- Frédéric Gloriant (historien, chercheur postdoctoral au CIENS) 
- Dominique Mongin (historien, enseignant au CIENS / INALCO) 

 
La dissuasion nucléaire élargie – posture par laquelle un Etat tente de dissuader une initiative hostile 
contre ses alliés, en élargissant à leur profit le périmètre de sa propre dissuasion – a toujours été une 
forme de dissuasion particulièrement exigeante et difficile. Au cours de la Guerre froide, la dissuasion 
élargie américaine, étendue aux alliés de l’OTAN et d’Asie orientale, a d’ailleurs connu plusieurs 
phases de crise. Il s’agira ici de mettre en lumière, par une analyse comparative de différents points 
de vue, en particulier français, américain et asiatique, les dilemmes posés par la dissuasion élargie 
durant la guerre froide. Cela permettra de dégager certains parallélismes avec les problèmes de 
crédibilité de la dissuasion élargie suscités aujourd’hui par la stratégie nucléaire russe, la crise nord-
coréenne ou par la diplomatie de Donald Trump. Cela permettra aussi de s’interroger sur les 
perspectives réelles d’une éventuelle « dissuasion européenne ». 

 
 



II. La France et les Euromissiles : enjeux internationaux et débats internes 
 
mardi 6 mars 2018 : salle Paul Langevin (1er étage, à gauche)  
invités :  

- Ilaria Parisi (docteure en histoire ; ATER, Paris III)  
- Yannick Pincé (professeur agrégé d’histoire, doctorant en histoire, Paris III)   
- Benoît d’Aboville (ancien diplomate, ancien représentant permanent de la France 

auprès de l’OTAN) 
  

La crise des Euromissiles (1977-1987) fut l’une des plus graves crises nucléaires de la Guerre froide : 
l’opposition Est-Ouest connut un nouveau paroxysme et l’Alliance atlantique se sentit confrontée à 
une résurgence de la menace nucléaire soviétique sous la forme des missiles SS-20. Mais cet épisode 
constitua aussi une crise interne au camp occidental : l’on vit les Européens de l’Ouest, et en 
particulier les Allemands, exprimer des doutes quant à la garantie de sécurité atlantique, comme de 
Gaulle l’avait fait dès le début des années 1960. La France, qui avait quitté la structure militaire 
intégrée de l’OTAN en 1966 et opté pour une politique nucléaire fondée sur l’indépendance nationale, 
n’en joua pas moins un rôle fondamental (bien que souvent sous-estimé) dans la gestion de cette crise. 
Par ailleurs, l’épisode des Euromissiles constitua au plan de la politique intérieure française un 
tournant où l’on vit émerger ce qu’on a appelé depuis le « consensus » nucléaire français. Il s’agira 
donc d’étudier la crise des Euromissiles dans la perspective française, tant dans sa dimension 
internationale qu’au plan intérieur, à la lumière des recherches les plus récentes. 

  
III. L’évolution de la doctrine nucléaire stratégique française depuis les 

débuts  de la Vème République  
 
mardi 3 avril 2018 : salle 236 
invités : 

- François Géré (président de l’IFAS, historien spécialiste de la pensée stratégique 
française et américaine)  

- le colonel Hervé Pierre (doctorant en histoire sur la pensée stratégique du général 
Beaufre) 

- l’amiral Edouard Scott de Martinville (ancien secrétaire général adjoint de la défense 
nationale) 

 

La séance visera à mettre en évidence les évolutions de la doctrine nucléaire française sur le plan 
stratégique. Elle s’intéressera à la fois à la genèse de cette doctrine (quid du rôle effectif des généraux 
Beaufre, Gallois, Ailleret et Poirier ?) et à sa mise en œuvre opérationnelle. Il s’agira par ailleurs 
d’expliquer les évolutions de la stratégie nucléaire sous la Cinquième République en s’efforçant 
d’évaluer le poids respectif de différents facteurs : personnalité des Présidents de la République, 
contexte politique international et intérieur, mais aussi évolutions technologiques des systèmes 
d’armes. 

  
IV. Contribution française à l’histoire culturelle de la dissuasion nucléaire 
 
mardi 12 juin 2018 : salle 235B  
intervenants : à définir 
  

Il s’agira ici d’adopter une perspective d’histoire culturelle en étudiant : a) les prises de position des 
« intellectuels » français sur les enjeux nucléaires (Camus, Sartre, Mounier, etc.) ; b) l’arme nucléaire 
dans la fiction de langue française : roman, SF, BD, cinéma, etc. ; la problématique sera la suivante : 
existe-t-il un imaginaire nucléaire français spécifique ? Si oui, quels en sont les principaux traits et 
déterminants ? Quelle en est l’évolution à travers la Guerre froide, et depuis ? 


