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NOTE DE BILAN DU CIENS
pour l’année académique 2017-2018
Cours & séminaires
Le CIENS proposait cette année les formations suivantes :
1. Pourquoi la dissuasion ? Introduction aux questions stratégiques (Céline
Jurgensen & Nicolas Roche)
>>> le cours d’introduction au premier semestre (S1) s’est prolongé au second
semestre (S2) par l’organisation de six conférences avec des praticiens de la
dissuasion ou des questions nucléaires et stratégiques.
2. Histoire de la dissuasion (Frédéric Gloriant & Dominique Mongin)
>>> il s’agissait d’abord d’un cours offrant au S1 un panorama général de l’histoire de
l’âge nucléaire, prolongé au S2 par un séminaire de recherche ayant permis d’aborder
des questions plus spécifiques avec des spécialistes invités (histoire de la stratégie
nucléaire française ; les crises de la dissuasion élargie ; contribution à une histoire
nucléaire culturelle française ; la France et la crise des Euromissiles).
3. Ethique et armes nucléaires (Nicolas Roche ; Hubert Tardy-Joubert ; JeanBaptiste Jeangène Vilmer)
>>> Ce séminaire se proposait de revenir aux questions de fond que pose la dissuasion
nucléaire pour une démocratie moderne, en mêlant approches scientifique et théorique,
interrogation philosophique et éclairage historique. Il visait à appliquer à des objets
précis – les armes et doctrines nucléaires – les notions et théories employées par
ailleurs pour penser l’éthique de la guerre et des conflits, ainsi que les grandes
catégories philosophiques du bien et du mal. Quatre séances introductrices générales
au S1 ont ensuite permis d’aborder la pensée de certains grands auteurs ou stratèges au
S2, avec plusieurs invités spécialistes du domaine.
Quelques données chiffrées :
- 80 heures de cours
- 55 étudiants suivis et évalués (dont une moitié de normaliens élèves ou étudiants, de
disciplines extrêmement diverses : physique, biologie, économie, musicologie, langues
vivantes, histoire, philosophie etc.)
- ≈ 40 auditeurs libres
Nous avons organisé en fin de semestre une évaluation des cours d’introduction par les
étudiants, qui apparaissaient satisfaits ou très satisfaits.
La validation des cours d’introduction (Pourquoi la dissuasion ?, S1 et Histoire de la
dissuasion, S1) était sanctionnée par la réalisation d’une note de synthèse avec mise en
situation, ainsi qu’une fiche de lecture sur un article de recherche pour le cours d’histoire.
Pour les séminaires de recherche (Ethique et armes nucléaires ; Histoire de la dissuasion, S2),
il s’agissait de réaliser un mini-mémoire ou une note de lecture.
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 Pour les étudiants qui souhaitent valider les séminaires de recherche l’an prochain, nous
envisageons d’accompagner davantage la formulation de problématiques et la réalisation
collective de premiers travaux de recherche, grâce à la constitution de mini-groupes de
travail, sous la responsabilité des deux post-docs.
Bilan recherche
a. La conférence internationale « From West Berlin to North Korea: Challenges to
Extended Deterrence », s’est tenue au 45 rue d’Ulm, en Salle des Actes, le 30 mai
2018.
Elle a permis de réunir 16 intervenants d’horizons très divers, tant au plan
géographique (Corée du Sud, Japon, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne,
France) que disciplinaire (histoire, études stratégiques, géographie, sciences
politiques).
Nous avons reçu le soutien du NPIHP (Nuclear Proliferation International History
Project), réseau de recherche international basé à Washington, au Wilson Center, qui
nous a attribué une subvention de 2000$.
L’interaction entre diplomates et experts issus de think tanks d’une part, géographes,
historiens et politistes d’autre part, a produit des échanges fructueux dans les deux
sens, et a permis d’aiguiser les questionnements applicables à l’une et à l’autre des
deux crises nucléaires à l’étude (seconde crise de Berlin durant la guerre froide,
1958-1963 et crise nord-coréenne actuelle).
>> Ce dialogue approfondi entre praticiens et universitaires, à partir d’une
approche d’histoire comparée, sera sans aucun doute un sillon que le CIENS
pourra creuser à l’avenir et pour lequel il est parfaitement équipé.
b. En outre, le CIENS a été représenté dans 6 conférences ou colloques, durant l’année
universitaire 2017-2018 (4 en France, 2 en Angleterre) – pour plus de détails, voir
annexe 1.
c. En termes de publication, le bilan de l’année universitaire 2017-2018 est positif :
o 3 ouvrages seront publiés très prochainement (la thèse de Frédéric Gloriant,
aux Presses Universitaires de Rennes ; un ouvrage collectif dirigé par Céline
Jurgensen et Dominique Mongin, publié chez Odile Jacob à l’issue du colloque
Résistance et dissuasion ; une monographie de Dominique Mongin, sur la
simulation, chez Odile Jacob également) ;
o 7 articles universitaires ont été publiés ou acceptés pour publication (3 de
Frédéric Gloriant, dont un dans la revue Cold War History ; 4 de Dominique
Mongin)
Intégration du CIENS dans l’Ecole
a. Nous avons autant que possible cherché à travailler conjointement avec les diverses
composantes du département Géographie & Territoires, auquel le CIENS est rattaché.
- Nous avons organisé, lors d’une des conférences du S2 organisées dans le
prolongement du cours d’introduction « Pourquoi la dissuasion » u n e séance
conjointe sur l’Iran, qui a permis une analyse croisée des enjeux de politique
intérieure et des enjeux politico-stratégiques liés au programme nucléaire iranien.
- Le CIENS participera aux Journées d’Etudes sur le thème du « Territoire »,
organisées conjointement les 20-21 septembre 2018 par les départements de
Géographie et de Sciences Sociales, au Campus Jourdan.
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- Le CIENS a proposé de se joindre à l’organisation du week-end d’intégration du
département de Géographie et Territoires (à Bordeaux en novembre prochain), en
proposant la visite du Laser Mégajoule, au sein du Centre d'études scientifiques et
techniques d'Aquitaine (CESTA) du CEA.
b. Nous avons également noué des contacts positifs avec les départements d’Histoire
et de Philosophie, qui ont permis la diffusion des informations sur les activités du
CIENS, à destination des historiens et philosophes de l’Ecole. Nous espérons voir ces
liens se développer progressivement dans les années qui viennent.

Perspectives pour l’année 2018-2019
a. Notre offre pédagogique va connaître les évolutions suivantes :
 création d’un nouveau séminaire d’ « Histoire nucléaire globale », qui sera pris
en charge par le second post-doc.
 le cours d’introduction Pourquoi la dissuasion ? sera entièrement pris en charge
par Céline Jurgensen ; plusieurs séances seront dévolues aux aspects européens.
 le cours d’Histoire de la dissuasion est formellement scindé en deux parties : le
cours d’introduction au S1, sur un rythme hebdomadaire ; la partie « séminaire de
recherche » au S2, sur un rythme mensuel, que nous avons intitulée Chantiers de
recherche historiques sur la dissuasion.
Notre maquette de formation passe donc de trois à cinq cours / séminaires.
b. Nous projetons d’organiser une seconde Conférence internationale, en mai-juin 2019,
qui permettra d’approfondir le croisement des approches historique et philosophique.
Nous envisageons de la consacrer à une époque charnière de l’histoire de la guerre
froide (fin des années 1970 – début des années 1980), qui vit la détente se déliter,
la course aux armements reprendre, et les débats transnationaux sur le
désarmement se développer. Les enjeux éthiques de la dissuasion se situeraient au
cœur de notre approche, les débats et controverses de la période choisie étant à cet
égard particulièrement féconds.
c. Au plan international, nous espérons approfondir nos échanges avec le King’s
College London, par l’organisation d’une manifestation conjointe (table-ronde) ; de
même, les liens avec le NPIHP seront amenés à se développer.
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Annexe 1.

Liste des publications et activités de recherche du CIENS
Publications des membres du CIENS
Ouvrages
Nicolas Roche, Pourquoi la dissuasion, Presses Universitaires de France, 2017.
Recension par Corentin Brustlein dans Politique Etrangère 2017/4, p. 211-212,
consultable en ligne : https://www.cairn.inf/load_pdf.php?ID_ARTICLE=PE_174_0192.
(à venir) Frédéric Gloriant, De Gaulle et Macmillan, le grand schisme francobritannique, 1957-1963, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. Histoire.
(à ve nir) Céline Jurgensen et Dominique Mongin (dir.), Résistance et
Dissuasion, Paris, Ed. Odile Jacob.
(à venir) Dominique Mongin, Dissuasion et Simulation, Paris, Ed. Odile Jacob.

Articles & chapitres dans des actes de colloques
(à venir) Dominique Mongin, contribution sur « L’arme nucléaire et la France.
Perspectives historiques » dans « La France et l’arme nucléaire au XXIe siècle », JeanVincent Holeindre et Serge Sur, Ed. CNRS.
Frédéric Gloriant, « To Adapt to the Cold War Bipolar Order ? or to Challenge It ?
Macmillan and de Gaulle’s Rift in the face of the Second Berlin Crisis », Cold War History,
2018.
Dominique Mongin, contribution sur « Hiroshima », dans Maurice Vaïsse et Hervé
Magro (éd.), Dans les archives secrètes du quai d’Orsay : l’engagement de la France
dans le monde 8 mai 1945-11 septembre 2001, Paris, L’Iconoclaste, 2017.
Dominique Mongin, « Quel avenir pour le nucléaire de défense ? », Revue d’histoire
diplomatique, n°4, 2017.
(à venir), Dominique Mongin, « France’s Relationship to NATO defense strategy and
the Western non-Proliferation Regime », dans John Baylis et Yoko Iwama (éd.), Joining
the NPT : Deterrence, Non-Proliferation and the American Alliance, Routledge, 2018.

Recensions
Recension par Dominique Mongin de l’ouvrage suivant : Gabrielle Hecht, Uranium
africain, une histoire globale, Paris, Seuil, 2016, dans Relations internationales, n°171,
automne 2017.
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Presse, revues de vulgarisation, sites web spécialisés
« La dissuasion nucléaire a-t-elle encore un avenir ? » , Esprit,
numéro de juillet-août 2018.
Dominique Mongin,

Entretien avec Nicolas Roche, Le Monde, 18 janvier 2018 - N°1801 - Edition Hors-Série
Dominique Mongin, « Joliot et l’aventure de l’eau lourde française », L’Histoire, numéro
d’octobre 2017.
Emission « La dissuasion nucléaire d’hier à aujourd’hui » – Estelle Ménard – Diploweb
(entretien avec Frédéric Gloriant dans le cadre du Colloque « Résistance et dissuasion »
le 5 octobre 2017).

Conférences et colloques
Conférence du CIENS
Première conférence internationale du CIENS le 30 mai 2018, “From West Berlin to
North Korea : Challenges to Extended Nuclear Deterrence” Organisée par le CIENS,
avec le soutien du Nuclear Proliferation International History Group (Wilson Center).

Interventions lors de colloques et conférences


Nuclear History Conference, Charterhouse, Royaume-Uni, 5-7 juillet 2018, avec
des interventions de Dominique Mongin et Frédéric Gloriant.



Table-ronde « Europe and nuclear deterrence in the era of Putin, Trump and
Brexit » - Conférence annuelle de la European Initiative on Security Studies (EISS),
les 21 et 22 juin 2018: intervention de Frédéric Gloriant « The Atlantic Alliance’s
Cohesion at Risk? Current Euro-Atlantic Challenges Seen through the Lens of the
Second Berlin Crisis (1958-1963)”.



Conférence « Nuclear Deterrence and Franco-British Cooperation » à la Royal
Society à Londres, le 4 juin 2018: intervention de Dominique Mongin et Nicolas
Roche, introduction par Céline Jurgensen.



Table-ronde « La dissuasion élargie est-elle en crise ? Perspectives historiques et
contemporaines » - Colloque annuel de l’AEGES, les 13 et 14 décembre 2017 :
interventions de Frédéric Gloriant, « Brève histoire de la dissuasion élargie
américaine envers l’Europe de 1945 à nos jours » et Dominique Mongin, « La
notion de dissuasion élargie vue du côté français ».



Colloque « Résistance et Dissuasion – Des origines du programme nucléaire
français à nos jours », à la BNF, le 5 octobre 2017 : interventions de Dominique
Mongin, « Les enjeux du nucléaire militaire pour la France lors de la Deuxième
Guerre mondiale », et Frédéric Gloriant, « La proposition gaullienne de Directoire
nucléaire tripartite franco-anglo-américain de septembre 1958 : réception,
conséquences, valeur symbolique ».



Colloque « La France et l’arme nucléaire au XXIe siècle », Centre Thucydide de
l’Université Paris II Panthéon-Assas, 29 septembre 2017, interventions
de Dominique Mongin, « L’arme nucléaire et la France. Perspectives historiques »,
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Céline Jurgensen « La France et la maîtrise des armements » et Nicolas Roche,
« Les postures nucléaires face au nouvel environnement de sécurité ».
Séminaire « Jeunes chercheurs » de la Revue stratégique, IRSEM, 29 août



2017, intervention de Frédéric Gloriant, « Leçons à tirer de la Seconde Crise de
Berlin (1958-1963) sur les relations nucléaires actuelles avec la Russie et les EtatsUnis », et Hubert Tardy-Joubert, « Le débat éthique contemporain sur les armes
nucléaires comme enjeu stratégique ».
Session IHEDN-Jeunes, à Pau, 29 août 2017, intervention de Dominique



Mongin, « Histoire et avenir de la dissuasion nucléaire française »
Conférence « Le retour du nucléaire ? », organisée à l’Ecole de guerre, le 17 mai



2017 : intervention de Dominique Mongin,
nucléaire française pendant la Guerre froide »

« L’évolution de la stratégie

Journée « L’histoire nucléaire de la France – Bilan et perspective », organisée le 5



mai 2017 par le CERI/FNSP (participation de Dominique Mongin en tant que
« discutant »)
Conférence internationale, “Nuclear Options in the Cold War : Energy, Bomb and



Technology Choices before and after 1968”, organisée par le National Graduate
Institute for Policy Studies(GRIPS), Tokyo, 1er-2 mars 2017 : intervention
de Dominique Mongin, “How France associated itself to NATO defense strategy and
Western non-Proliferation Regime before and after 1966”.
Colloque à Florence, 16-17 février 2017, « Quel nouveau système international



dans les années 1990 ? », organisé par l’association Diplomatie et stratégie :
intervention de Dominique Mongin, « Quel avenir pour le nucléaire de défense ? ».


Conférence ministérielle sur « Le renouveau de la recherche stratégique de

défense », 25 janvier 2017 (présentation du CIENS par Frédéric Gloriant).

Evénements dont le CIENS a été partenaire
Conférences annuelles de l’EISS (European Initiative on Security Studies), les 13



et 14 janvier 2017 et les 21 et 22 juin 2018
Conférence « Nuclear Deterrence and Franco-British Cooperation » à la Royal



Society à Londres, le 4 juin 2018. Cette conférence est le fruit d’un partenariat entre
le CIENS, le CEA, l’ambassade de France au Royaume-Uni, le King’s College London,
le RUSI et les UK National Archives. Le CIENS est aussi partenaire de l’exposition
« Nuclear Deterrence and Franco-British Cooperation » (accueillie en avril-mai 2018 à
la Maison française d’Oxford au Royaume-Uni, à la Royal Society à Londres le 4 juin
2018, puis à Charterhouse en juillet 2018).
Colloque « Résistance et Dissuasion – Des origines du programme nucléaire



français à nos jours », placé sous le haut patronage du Président de la République
(Bibliothèque nationale de France, 5 octobre 2017)


Exposition itinérante « Résistance et Dissuasion – Des origines du programme

nucléaire français à nos jours » (BNF ; Château de Vincennes ; Londres) - 2017-2018.
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