BILAN DES ACTIVITES DU CIENS
Année académique 2019-2020
A - Cours & séminaires
Le CIENS proposait cette année les formations suivantes, dont le déroulement a, sans
surprise, été perturbé par la crise sanitaire :

1) Pourquoi la dissuasion ? Introduction aux questions stratégiques
(Céline Jurgensen)
Ce séminaire fournit des clefs pour mieux comprendre les principaux enjeux de sécurité
contemporains (dissuasion, prolifération, maîtrise des armements et désarmement, etc.), en les
inscrivant dans l’actualité des grandes crises : Iran, Corée du Nord, Asie, Russie ...
24 h, Semestre 1

2) Histoire de la dissuasion nucléaire (Dominique Mongin)
Ce séminaire aborde l’histoire de la dissuasion nucléaire dans ses dimensions
stratégiques, militaires, politiques et administratives, de 1945 à nos jours.
22 h, Semestre 1

3) Chantiers de recherche historiques sur la dissuasion nucléaire
(Dominique Mongin)
Ce séminaire a vocation à s’intéresser à l’évolution de l’historiographie dans ce domaine
et à croiser le regard de chercheurs universitaires et de grands témoins du monde du nucléaire
de défense. Les séances se présentent par conséquent sous la forme d’ateliers de recherche.
8h, Semestre 2

4) Histoire globale du nucléaire militaire (Guillaume de Rougé)
Ce séminaire invite à s’interroger sur les principaux phénomènes de circulations des idées
et pratiques relatives au nucléaire militaire à toutes échelles, au-delà du seul prisme atlantique
et russe hérité de la Guerre Froide.
24h, Semestre 2,

5) Ethique et armes nucléaires (Nicolas Roche ; Jean-Baptiste
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.
12h, Semestre 1

6) Art, culture et guerre (Céline Jurgensen).
Ce séminaire, inauguré à la rentrée 2019-2020, s’interroge sur la relation de la guerre
avec l’art et la culture au sens large (littérature, cinéma, séries, musique, jeux vidéo, mode, etc.),
dans une approche interdisciplinaire, et en étudie les principaux enjeux politiques,
diplomatiques, stratégiques et culturels, autour de plusieurs intervenants extérieurs.
24 h, Semestre 2

Quelques données chiffrées :
- 114 heures de cours
- environ 130 étudiants (y compris de disciplines extrêmement diverses : physique,
biologie, économie, musicologie, langues vivantes, histoire, philosophie etc.)

B - Bilan des activités de recherches
1) Conférence internationale « Nuclear deterrence in Europe.
Visions, debates, opportunities, and challenges from 1945 to
present »
La conférence se tiendra les 27 et 28 novembre 2020. Son organisation est placée sous la
supervision d’un comité scientifique ad hoc de dix chercheurs internationaux.
Cette conférence bénéficie d’un partenariat avec le Non-Proliferation International
History Project (NPIHP).

2) Participation aux événements scientifiques
Le CIENS a été représenté dans 4 conférences ou colloques, durant l’année universitaire
(2 en France, 1 international).
Des membres du CIENS ont participé à l’organisation et aux sessions du colloque
« Imaginaires nucléaires », qui s’est tenu en décembre 2019 à la Bibliothèque nationale de
France.
Il a également été représenté lors de l’événement « La Fabrique Défense », organisé par
le Ministère des Armées, pour présenter aux jeunes les activités liées au domaine militaire
(armées, administrations, entreprises, centres de recherches).
Le CIENS a participé au séminaire « Strengthening Non-proliferation and Disarmament
Education in Europe », organisé par le « EU Non-Proliferation and Disarmament
Consortium » (EUNPD).

3) Publications
Le bilan de l’année universitaire 2019-2020 s’établit comme suit :
o 2 ouvrage (Guillaume de Rougé et Dominique Mongin)
o 3 articles universitaires ont été publiés ou acceptés pour publication.

C - Partenariats :
Les activités du Centre sont étroitement articulées avec celles du Département
Géographie et territoires de l’ENS Ulm.
Le CIENS bénéficie également de partenariats de mutualisation d’enseignements avec le
Master Géopolitique ENS/Paris 1, le Master PSL Peace Studies, les Masters Relations
internationales et Sécurité et Défense de l’Université de Paris II et le Master Relations
internationales de l’INALCO.
Le CIENS mène une recherche scientifique pluridisciplinaire en collaboration avec des
partenaires internationaux et européens de renom, notamment le Nuclear Proliferation
International History Project (NPIHP), le King’s College London et le Consortium de l'UE sur
la non-prolifération.

D - Liste des publications et activités de recherche du CIENS
1) Publications des membres du CIENS


Ouvrages

-

Guillaume de Rougé, Le Fil d'Ariane : la France et la Défense européenne dans
l'après-Guerre Froide. 1991-2001, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll.
Histoire.

-

Dominique Mongin, « Les 50 discours qui ont marqué la Seconde Guerre mondiale
», éd. Archipoche



Articles scientifiques

Julie Blanck
-

« Maintenir un projet contesté : le cas du stockage géologique des déchets radioactifs
», Entreprises et Histoire, 2019/4 n° 97 | pages 83 à 96.

-

« Des dispositifs pluralistes ambigus pour gouverner le stockage des déchets
radioactifs et internaliser les critiques », accepté pour publication, Natures Sciences
et Sociétés (publication en 2020).

-

Julie Blanck et Leny Patinaux, « Histoires et mémoires de deux centres de stockage
de déchets nucléaires », accepté pour publication en 2020 pour le numéro 42 de la
revue Socio-anthropologie, « Mémoire et énergie ».



Presse, revues de vulgarisation, sites web spécialisés

Dominique Mongin
-

« Moscou, Washington, Pékin : le retour de la course aux armements ? », émission
« Cultures Monde » sur France-Culture, le 2 septembre 2019
« Hitler a-t-il failli réussir à faire fabriquer la bombe atomique ? », Mon Quotidien, 1er
mai 2020

2) Conférences et colloques
-

Conférence du CIENS : Préparation de la conférence « Nuclear deterrence in Europe.
Visions, debates, opportunities, and challenges from 1945 to present », novembre 2020.

-

Ouverture du colloque Imaginaires nucléaires par Jean-Baptiste Jeangène Vilmer,
IRSEM et Céline Jurgensen, CEA/DAM, colloque organisé le 11 décembre 2019 par
le CEA et l’IRSEM.

Guillaume de Rougé
-

Communication : Mémoires nucléaires, Université Catholique de l’Ouest/ENS Ulm),
colloque Imaginaires nucléaires, organisé le 11 décembre 2019 par le CEA et
l’IRSEM.

Dominique Mongin
-

Conférences sur la thématique « Résistance et Dissuasion »
à Sciences Po Bordeaux, le 26 septembre 2019
aux « Utopiales » de Nantes (festival international de science-fiction), le 31 octobre
2019
au Salon du livre « La Plume et l’Epée » à la Mairie de Tours, le 23 novembre 2019

-

Conférence « Les spécificités et les évolutions des armes aéroportées des Forces
aériennes stratégiques », Journée d’études « Histoire et enjeux de la composante
aéroportée de la dissuasion nucléaire », à l’Ecole militaire le 3 octobre 2019

-

Conférence « L’arme nucléaire dans la BD franco-belge pendant la Guerre froide »,
Colloque « Imaginaires nucléaires », à la BNF le 11 décembre 2019

-

Contribution (sous forme d’interview) à l’exposition « Comme en 40… », au Musée
de l’Armée (inaugurée le 15 septembre 2020)

Julie Blanck
-

Conférence : « Temporalisation de l’action et gestion des risques : le cas des stockages
de déchets radioactifs en France », 3ème Conférence internationale AGORAS, 24
octobre 2019, Nantes.

-

Communication : Maintenir un projet contesté : le cas du stockage des déchets
radioactifs, Séminaire de l’axe « Technosciences, économie, infrastructures », 7 janvier
2020, Centre d’Etudes des Mouvements Sociaux (CEMS, EHESS).

