Programme du séminaire Histoire globale du nucléaire militaire.
CIENS – Département Géographie et Territoires
Semestre 2
•24/01 : HISTOIRE TRANSNATIONALE : Circulation des idées et des acteurs. Autour d'Elie
Tenenbaum (IFRI), pour une présentation sur « Le débat doctrinal à l'OTAN dans les années
1950-1960, entre guerre atomique et guerre subversive ». (travaux inédits issus de sa thèse
parue en 2018 dans une version remaniée sous le titre « Partisans et Centurions », aux éditions
Perrin). Guillaume de Rougé sera discutant de cette séance.
•07/02 : HISTOIRE TRANSNATIONALE ET HISTOIRE DES SCIENCES (1/2) :
Engagements scientifiques et mouvements de désarmement, état de la recherche.
•21/02 : HISTOIRE TRANSNATIONALE ET HISTOIRE DES SCIENCES (2/2) :
Engagements scientifiques et mouvements de désarmement, à travers l'étude de cas du
mouvement Pugwash. Autour de Jacques Bordé et Annick Suzor-Weiner (Pugwash France),
pour une présentation sur « La Science et les Affaires du Monde: genèse, actions et évolutions
du mouvement international Pugwash ». Guillaume de Rougé sera discutant de cette séance.
•14/03 : HISTOIRE CULTURELLE ET HISTOIRE DES SCIENCES : Pour une histoire du
secret dans le domaine du nucléaire militaire (invité(s) à confirmer).
•28/03 : HISTOIRE CULTURELLE (1/2) : Introduction à l'histoire culturelle de « l'âge
atomique ».
• 04/04 : HISTOIRE CULTURELLE ( 2 / 2 ) : N u c l é a i r e e t c u l t u r e p o p u l a i r e :
des imaginaires populaires à leurs conséquences sur les politiques publiques (invité(s) à
confirmer).
Le programme est accessible ici http://www.geographie.ens.fr/histoire-nucleaire-globale.html
Les séances se déroulent un jeudi par mois de 18h à 20h, 29 rue d'Ulm, salle 235B.
L'audition est libre. Pour toute inscription (obligatoire afin de garantir l'accès au site et la circulation
des supports de cours) et tout renseignement, merci de contacter guillaume.de.rouge@ens.fr

