La France
et l’arme nucléaire
au xxie siècle
L’arme nucléaire est l’objet dans les relations internationales
d’évolutions contradictoires. D’un côté, les tensions géopolitiques
qui s’accroissent, certaines innovations techniques, l’émergence
de nouveaux acteurs du nucléaire militaire et les craintes (ou
les fantasmes) qu’elle suscite troublent sans doute les doctrines
de la dissuasion et les postures nucléaires des Etats. De l’autre,
l’arme nucléaire fait l’objet de défiances récurrentes qui se structurent juridiquement, avec un succès relatif (les Etats nucléarisés
sont évidemment réticents) mais certain (la pression s’accroit). La
France se situe au carrefour de ces tensions. Puissance nucléaire,
elle doit adapter ses postures et son outil militaire en fonction
de l'évolution du contexte international. Toutefois, soucieuse des
évolutions du droit international et s'inscrivant dans une logique
soucieuse du multilatéralisme, elle doit maintenir un équilibre
délicat qui lui permet de maintenir son arsenal nucléaire tout
en promouvant un ordre juridique plus pacifique. L’objet de cette
journée d’études est de rendre compte de l'actualité des évolutions de la question du nucléaire militaire dans notre monde et
de déterminer comment la France y fait face.
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