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Le nucléaire et le fantasme a-territorial

Les villes sous dôme nucléaire, The Atomic Revolution,1957



Le nucléaire et le fantasme a-territorial

La centrale flottante « Akademik Lomonosov », Mourmansk,2018



Des géographes en retard ?



De l’euphorie à la guerre froide

Atlas of nuclear war, William Bunge (1989)



Une approche dominée par le « risque »

Des zones… …et des communautés

Concept d’accès, FPL (2018) www.indigenousaction.org



Quelle construction spatiale de la « nucléarité » ?

Being Nuclear, Gabrielle 

Hecht (2012)

« How places, objects, or hazards

get designated as “nuclear” is

profoundly spatial in its uneven

distribution »
Being Nuclear, Gabrielle Hecht (2012)

Par quels processus quelque chose 

devient « nucléaire » ?

Qu’est-ce que cela implique quand 

l’espace devient « nucléaire » ?



De l’échelle de la matière à celle 

des métabolismes
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Réfléchir aux conditions de possibilité de la 

« nucléarité »



Investiguer la « vie sociale » des déchets 

dénucléarisés en Allemagne

Manifestation contre le stockage de gravats libérés dans la décharge d’Achterwehr (25/05/2018)



Qu’est ce que la « nucléarité » fait 

aux territoires ?
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Réfléchir à la « nucléarité » spatiale 

Quelle diversité ontologique de 

la nucléarité d’un territoire ?

Quels sont les périmètres de la 

nucléarité ?



La diversité des « nucléarités » spatiales



La diversité des « nucléarités » spatiales



Des territoires d’attachements suscités par les 

activités nucléaires



La « nucléarité » comme stratégie 

techno(géo)politique

3



Quelle utilisation géopolitique des « nucléarités »?

Quels systèmes d’acteurs se 

saisissent des nucléarités ?

Quels discours mobilisent la 

nucléarité ?

« Non au gaz russe. Gardons les centrales 

nucléaires ». Affiche du Folkpartiet à l'occasion 

des élections européennes. Stockholm mai 

2014.





Trois approches à développer

1 Sortir d’une focalisation sur les risques

2 Réfléchir en termes de flux et de métabolisme

3 Réfléchir aux imaginaires construits par la 

nucléarité

4 



Merci !
Teva Meyer

meyer.teva@hotmail.fr


