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• Governance of nuclear knowledge by nuclear-weapons 

related institutions; 

• ‘Lessons’ from the past;

• The imaginary of possible vs utopian futures

Contextes

Ignorance mutuelle  
Analystes de la démocratie 
et des questions nucléaires

Perte d’expérience des effets 
des armes nucléaires et 
génération post-essais

‘Modernisation’,
Absence de consultation démocratique
Crises, 
Traité d’interdiction

Manques
sur les attitudes, les sources primaires et les 
cas de renoncement



• Governance of nuclear knowledge by nuclear-weapons 

related institutions; 

• ‘Lessons’ from the past;

• The imaginary of possible vs utopian futures

Capacité de rejeter des 
politiques qu’ils ne 
soutiennent pas

Droit de savoir

Quels sont les effets d’un programme nucléaire militaire sur la 

vulnérabilité politique d’un regime qui se veut démocratique?



• Governance of nuclear knowledge by nuclear-weapons 

related institutions; 

• ‘Lessons’ from the past;

• The imaginary of possible vs utopian futures

Quels sont les effets de 
programmes nucléaires militaires 
sur la production de secret?

Quelles sont les 
attitudes des citoyens
de l’UE?

Trois sous-questions

Quels sont les effets de l’institutionalisation de programmes 
nucléaires sur l’évaluation de la menace nucléaire?



Méthodologie

• Sondage à grande échelle au sein de l’UE (9000)

• Recherche de sources primaires et entretiens sur la 
période 1940-1968

• Cas d’études: Etats-Unis, Russie, Royaume Uni, France,    
Chine, Israel, Suède, Egypte 



Etat d’avancement

• Début au 1er janvier 2018

• Sondage inédit de 9000 citoyens de 9 pays 
Européens clés

– Etats dotés d’armes nucléaires: France, Royaume Uni

– Etats non dotés mais hôtes: Allemagne, Belgique, Italie,                             
Pays-Bas, Turquie

– Etats non-dotés: Suède, Pologne

• Lancement des WP 2 et 3 le 14 novembre prochain
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Débouchés inattendus

• Meilleure compréhension des biais systématiques dans la 

connaissance du monde nucléaire

• Enjeu Mondial = occasion de publier les premiers résultats

• Proposition de numéro spécial accepté par Cold War History

sur le cas Français

• Introduction en Français du travail d’Avner Cohen 

• Vulgarisation par entretiens (Iléri Défense, Alter éco) 7



Premiers résultats (France)

Pas de soutien de principe à l’idée de déléguer ces 
choix à des experts

42,9% apprécient de ne pas avoir à se soucier de ces 
questions parce qu’experts et décideurs s’en saisissent

30,2% sont au moins en partie d’accord 

12,7% sont très en accord avec cette affirmation
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Premiers résultats (France)

Sentiment d’impuissance à affecter cette politique

70% + pour les 10000 UE28 15/30 ans en 2015 
(Pelopidas 2017)

80% se sentent impuissants et ne pensent pas qu’une 
opposition populaire compte 

71,74% d’absence de confiance dans le gouvernement
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Premiers résultats (UE9)

Pas de soutien à la politique nucléaire militaire sur le 
principe de la délégation du choix

Pays-Bas seul pays sur 9 où une majorité est satisfaite (53,7%)

Dans 7 autres, 40 à 49% d’accord en partie ou fortement

26,4% en Italie
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Premiers résultats (UE9)

Pas de soutien à la politique nucléaire militaire dans ses 
résultats

<30% pour les 10000 UE28 15/30 ans en 2015    
(Pelopidas 2017)

<15% pour les  9000 UE9 18/50 ans en 2018

Sentiment d’impuissance et de connaissance insuffisante 
comme facteurs avoués de non-engagement dans le débat  
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Merci de votre attention

Benoit.Pelopidas@sciencespo.fr
www.sciencespo.fr/nk

Twitter: @NKnowledges

http://www.sciencespo.fr/nk

