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1. Format 

Ce séminaire se déroulera au premier semestre universitaire, sous la forme de 
séances de deux heures, le vendredi de 18h à 20h, environ deux fois par mois. Il sera 
animé conjointement par Nicolas Roche (CIENS / MEAE) et Jean-Baptiste Jeangène 
Vilmer (IRSEM / Sciences Po) et accueillera des intervenants extérieurs. 

2. Présentation générale 

Les armes nucléaires, par leurs effets physiques et les représentations qui les 
entourent, posent aux démocraties depuis 1945 un dilemme moral fondamental. La 
période qui s’étend de 1945 à 1991 voit ainsi se multiplier, notamment en Occident, 
les interrogations et questionnements, philosophiques, religieux et conceptuels, sur la 
moralité, l’immoralité ou l’amoralité de la dissuasion nucléaire. Depuis la fin de la 
Guerre froide, avec la disparition de la menace totalitaire soviétique et plus encore 
depuis la fin des années 2000, les débats théoriques qu’elle suscite ont pris un 
nouveau tour, plus moralisateur, plus absolu, plus accusatoire. Depuis 2014, alors que 
le spectre d’une guerre majeure à l’Est a été ranimé en Europe par les provocations 
russes, ils se sont faits plus pressants, encore renforcés tout récemment par la crise 
nucléaire nord-coréenne et les tensions autour de l’accord nucléaire iranien. Ce 
séminaire se propose de revenir aux questions de fond que pose la menace d’une 
arme de destruction massive telle que l’arme nucléaire pour une démocratie moderne, 
en mêlant approche scientifique et théorique, interrogation philosophique et éclairage 
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historique. Il vise 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 catégories philosophiques fondamentales qui organisent la 
pensée morale.  

3. Déroulé et programme 

Séance n°1 – Introduction historique et philosophique au problème moral des armes 
nucléaires (Nicolas Roche) - 4 octobre 

Séance n°2 – Les Eglises face à l’arme nucléaire (Céline Jurgensen, CIENS / CEA) 
- 18 octobre 

Séance n°3 – Droit et armes nucléaires (Benoît Gremare, université de Lorraine) 
–  22 novembre  

Séance n°4 – Le traité d’interdiction des armes nucléaires (Tiphaine de 
Champchesnel, IRSEM) – 13 décembre 

Séance n°5 – Les critères de la guerre juste appliqués à l’arme nucléaire (Jean-
Baptiste Jeangène Vilmer) - 20 décembre  

Séance n°6 – Conclusion (Nicolas Roche et Jean-Baptiste Jeangène Vilmer) – 10 
janvier   

 


