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SÉMINAIRE  
« HISTOIRE DE LA DISSUASION NUCLÉAIRE » 

ENS – Ulm 
Centre interdisciplinaire d’études sur le nucléaire et la stratégie (CIENS) 

Enseignants : Frédéric GLORIANT et Dominique MONGIN 
Année 2017-2018 

 
  

 
Format du séminaire  

 

- quinze séances, sur l’année, le mardi de 17h à 19h, au 29 rue d’Ulm, salle 235B ;  

- organisé en deux semestres, indépendants l’un de l’autre :  

1. le premier semestre aura pour but, en dix séances hebdomadaires, du 19 septembre 
au 28 novembre 2017, d’offrir un panorama général de l’histoire de la dissuasion 
nucléaire, de 1945 à nos jours (6 crédits ECTS)1 ;  

2. le second semestre privilégiera davantage une démarche de recherche, centrée sur 
l’histoire de la dissuasion nucléaire française grâce à des coups de projecteur sur 
certains grands thèmes (sans prétendre à l’exhaustivité) ; lors de chacune des cinq 
séances « recherche », organisées sur un rythme mensuel2, un thème particulièrement 
novateur sera proposé et bénéficiera de l’apport essentiel de grands témoins (3 crédits 
ECTS) ;  

- chaque séance est ouverte à tout étudiant intéressé (ENS, INALCO, Paris I ou autre), ainsi 
qu’aux chercheurs, et permettra un regard croisé grâce à l’accueil de grands témoins et de 
spécialistes reconnus de ces questions. 

 
Organisation : 
  

- contacts des enseignants : frederic.gloriant@ens.fr ; dominiquemonginfr@yahoo.fr 

- veuillez nous laisser, sur la feuille d’émargement, une adresse email personnelle que vous 
consultez régulièrement ; nous enverrons par ce biais des documents, articles, références, 
en complément du cours.  

                                                
1 Le nombre d’ECTS ici indiqué concerne uniquement les élèves de l’ENS. Pour les étudiants de l’INALCO et 
des autres universités, le système est différent et dépend de la maquette des enseignements de tel ou tel cursus. 
2 Les dates des séances du second semestre seront précisées ultérieurement. 

  

Dans un monde dont une partie importante renforce la place dévolue à l’arme nucléaire (en Russie 
ou en Asie par exemple), et où par ailleurs l’Europe a largement perdu sa grammaire dans ce 
domaine, il est utile de jeter un regard historique sur un certain nombre de débats et d’événements 
à caractère nucléaire de l’époque contemporaine, et d’éclairer ainsi différemment des questions de 
politique internationale et de sécurité actuelles. L’objectif de ce séminaire est d’aborder l’histoire 
de la dissuasion nucléaire dans ses dimensions stratégiques, militaires, politiques et 
administratives. Il a également vocation à relancer les études historiques dans ce champ particulier, 
sur le modèle de ce que le GREFHAN (Groupe d’études français d’histoire de l’armement 
nucléaire) avait entamé il y a trois décennies, ou des projets de recherche que soutiennent plusieurs 
universités américaines, avec en particulier le NPIHP (Nuclear Proliferation International History 
Project). 



 2 

Premier semestre : 
Panorama historique sur la dissuasion nucléaire, de 1945 à nos jours  
  
 

I. La genèse de l’âge nucléaire militaire 
A. Les découvertes fondatrices   
B. Le nucléaire, un enjeu stratégique pour la France durant la Seconde guerre 

mondiale 
C. Du MAUD Committee à Tube Alloys   
D. Le Manhattan Project   

  
II. D’Hiroshima à l’émergence du concept de « dissuasion » 

A. Hiroshima et Nagasaki  
B. L’apparition du concept de « dissuasion »  

  
III. Les débuts de la guerre froide (1945-1957) : quel rôle pour l’arme nucléaire ?  

A. Le débat onusien sur le désarmement 
B. L’émergence du programme nucléaire soviétique 
C. Le rôle attribué aux armes nucléaires au début de la guerre froide (1945-1957) 

§ L’impact des premières crises : blocus de Berlin et guerre de Corée 
§ Développement des arsenaux et évolution des stratégies 

 
IV. L’Europe de l’Ouest face au spectre de la parité stratégique soviéto-américaine (1957-

1963) 
A. Le « spectre de la parité » : perceptions et réalité  
B. La diplomatie nucléaire agressive de Khrouchtchev  
C. les dilemmes de l’Alliance atlantique 
D. les programmes nucléaires britannique et français et les perspectives d’une 

« bombe européenne » 
E. L’administration Kennedy et le « règlement européen » de 1963 

 
V. Retour sur les crises nucléaires  

A. Typologie des crises nucléaires 
B. La seconde crise de Berlin (1958-1963)   

 
VI. La crise des missiles de Cuba, moment paroxystique de la guerre froide (octobre 

1962)  
A. Les origines de la crise 
B. Khrouchtchev décide de nucléariser Cuba 
C. Les grandes phases de la crise  
D. Cuba, débats et interprétations  

  
VII. Émergence, apogée et détérioration du dialogue stratégique soviéto-américain (1963-

1979)  
A. Les débuts du dialogue stratégique soviéto-américain et l’émergence d’un ordre 

nucléaire mondial autour de l’Arms Control  
B. La poursuite de la course aux armements  
C. L’apogée de la détente soviéto-américaine : traité ABM et accord SALT-I 
D. La posture nucléaire originale de la France  
E. L’entrée en crise du dialogue nucléaire soviéto-américain (échec de SALT-II)  

 
VIII. La crise des Euromissiles (1979-1987) et la fin de la guerre froide (1987-1991) 

A. La Nouvelle guerre froide 
B. La crise des Euromissiles et le Traité FNI  
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IX. Le monde post-guerre froide : une crise de légitimité du nucléaire de défense ?  

A. Une crise de légitimité de la dissuasion nucléaire en Occident ? 
B. Le « second âge nucléaire »   
C. Les facteurs de recomposition  
D. Les progrès du désarmement et de la non-prolifération 

§ Le désarmement unilatéral/bilatéral  
§ La question des essais et des ZEAN  

 
X. Le monde post-guerre froide : désordre et recomposition  

A. Les risques d’une prolifération en cascade au Moyen-Orient  
B. La zone Asie-Pacifique : la montée en puissance chinoise ; le cas nord-coréen 
C. La « guerre froide » indo-pakistanaise 
D. La stratégie militaire russe et le retour de la question nucléaire en Europe 

 
 
 
 
Second semestre : 
Chantiers de recherche relatifs à l’histoire de la dissuasion nucléaire française 
 – programme indicatif, susceptible d’évoluer – 
 
 
[pour rappel : ces séances seront organisées sur une base mensuelle, de janvier à juin 2018 ; 
les dates seront précisées ultérieurement] 
 
 
 

I. La France, l’Allemagne, les Européens et la question d’une force de dissuasion 
« européenne » 
 
 

II. La France et la crise des Euromissiles 
 
 

III. Un programme pionnier français : la Simulation 
  
 

IV. L’évolution de la doctrine nucléaire stratégique française depuis les débuts  de la 
Vème République  
  
 

V. Contribution française à l’histoire culturelle de la dissuasion nucléaire  
 

 
 

 


