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L’énergie: un objet naturellement (géo)politique ?



Revenir à la 

matérialité des 

systemes

énergétiques

Une histoire de la démocratie

au travers des énergies

fossiles

Carbon Democracy

Historien du Moyen-Orient

Columbia University (NYC)

Timothy Mitchell



Le nucléaire et le fantasme a-territorial

Le Projet « Chariot » (1958) en 

Alaska (Programme Plowshare)

Arthur Ramette, Sénateur 

communiste du Nord, 1952

« En URSS, la désintégration de l’atome

permet de faire sauter les monts et détourner

les eaux des fleuves permettant d’arroser et

de fertiliser l’Ouzbékistan et l’Asie centrale

brûlée par le soleil. Les déserts deviendront

des terres à coton, à caoutchouc, des terres

de cultures fertiles, de mûrier, de vergers et

de vignes. Miracle de la science mise sans

entrave au service des peuples au pays du

socialisme »



Le nucléaire et le fantasme a-territorial

Les villes sous dôme nucléaire, The Atomic Revolution,1957



Le nucléaire et le fantasme a-territorial

Les villes sous dôme nucléaire, Atomic Energy of Canada, 2019



Chronologie politique du nucléaire en France



Rapport d’Ornano (1974)

1- Une transformation démographique: 

l’arrivée des « colonies nucléaires »

Évolution de la population des communes 

nucléaires avant et après l’arrivée de la centrale



1- Une transformation démographique: 

l’arrivée des « colonies nucléaires »



Cité temporaire construite à 

Ottmarsheim pour héberger les 

ouvriers des chantiers

© Mutuelle du personnel d’EDF

1- Une transformation démographique: 

l’arrivée des « colonies nucléaires »







Et de l’autre côté de la frontière ?

Évolution de la population des communes nucléaires 

allemandes avant et après l’arrivée de la centrale



2- Une transformation sociologique: 

influences des « colonies nucléaires »

Pyramides des âges de Fessenheim et 

du département du Haut-Rhin

Pyramides des âges des salariés de la 

centrale de Fessenheim



2- Une transformation sociologique: 

influences des « colonies nucléaires »
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3- Vivre avec la rente nucléaire



Et de l’autre côté de la frontière ?



3- Vivre avec la rente nucléaire





3- Vivre avec la rente nucléaire

Les restes de la piscine de Fessenheim (2016)



Et de l’autre côté de la frontière ?



4- EDF : stratégies territoriales et intelligence 

géographique de l’opérateur unique 

Les serres de Cruas chauffées avec l’eau de la 

centrale ( © T. Meyer, 2015)

Aquaculture de Gravelines chauffées avec l’eau de 

la centrale ( © T.Meyer, 2015)



4- EDF : stratégies territoriales et intelligence 

géographique de l’opérateur unique 

Éviter les conflits avec les locaux: le cas de 

Belleville-sur-Loire



4- EDF : stratégies territoriales et intelligence 

géographique de l’opérateur unique 

Prise en main du monde associatif





5- Constitution d’une opposition locale à la fermeture des 

centrales en France

Carte de la prise de position des élus locaux 

face à la fermeture de la centrale de Fessenheim 

(2015)
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6- Le nucléaire comme identité locale ?



EDF : stratégies territoriales et intelligence 

géographique de l’opérateur unique 





6- Le nucléaire comme identité locale ?

Des territoires construits par l’opposition au nucléaire

Images des oppositions à la construction des centrales de Wyhl (Allemagne) et Fessenheim (France) en 1971

( © Meinrad Schwörer)



6- Le nucléaire comme identité locale ?

Des territoires construits par l’opposition au nucléaire

Manifestation antinucléaire de 

Colmar (10/2009)



Conclusion 1: des espaces multiples



Conclusion 2: des territoires en réseau



Conclusion 3: comment penser l’après ?
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