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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



Des géographes en retard ?



Une approche centrée sur les risques



Des zones… …et des communautés

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

Une approche centrée sur les risques



Comment définir les territorialités produites par 

le complexe atomique ?



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)

1- Être radioactif n’est pas être nucléaire

3- Tension entre banalité et fétiche de l’exceptionnalité

2- Nucléarité comme construction sociopolitique



De la « nucléarité normative » à la « nucléarité spatiale »

Being Nuclear, Gabrielle 

Hecht (2012)

Une proposition: inspecter la construction des

“régimes de nucléarité spatiale”

Création de territorialités par et/ou pour le complexe atomique 

reposant sur ses matérialités et ses représentations spatiales

Par quels processus un territoire devient « nucléaire » ?

Qu’est-ce que cela implique quand l’espace devient « nucléaire » ?



Objectiver les “régimes de nucléarité spatiale”

Mon agenda de recherche

1 
De l’ontologie de la matière aux métabolismes: 

production de territorialités réticulaires

2 

3 

4 

Ce que le nucléaire fait au territoire : saisir la multiplicité 

des régimes de nucléarité spatiale

La nucléarité comme stratégie techno(géo)politique



A- De l’ontologie de la matière aux métabolismes : 
production de territorialités réticulaires 



Porter l’intérêt sur les « métabolismes » du nucléaire



Porter l’intérêt sur les « métabolismes » du nucléaire

Production de territoires réticulaires par les flux

Questionner les flux les moins évidents pour interroger la 

production des « régimes de nucléarité spatiale »

Questionner les flux de matières à la frontière de la nucléarité

Déchets de démantèlement en Europe (2018-2019)

Gravats de déconstruction de la base de Hao (2019- ?)



Les déchets TFA: réfléchir aux conditions de 

possibilité de la « nucléarité spatiale »



En Allemagne: des débats centrés sur les flux

« J’étais un tuyau dans une centrale nucléaire » 

- capture d’écran du site de la BI Deponien

Froschgraben



Investiguer la « vie sociale » des déchets 

dénucléarisés en Allemagne

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



Production de régime de « nucléarité spatiale »



Hao: gérer les gravats de démantèlement



Hao: gérer les gravats de démantèlement

Gérer le quotidien

CEA, Les expérimentations nucléaires: aspects 

radiologiques, 2006

1974: Premier démantèlement

Gravats de l’ancien blockhaus B3 - assemblage de la bombe

(Photo: CRIIRAD – octobre 2005)



Hao: De l’absence de radiation à la perpétuation de 

la marque nucléaire ? 

Gravats de Hao sur le port de Rikitea

(Photo: Mélanie Thomas – 11/2016)

Manifestation à Rikitea en novembre 2016

(Source: Page Facebook de l’association 193)



De l’ontologie de la matière aux métabolismes: production 

de territorialités réticulaires

1 
Régimes de nucléarité spatiale produit par controverses

et representations

2 

3 

4 

Ontologies concurrentes de la matière et des flux créées 

du territoire nucléaire

Saisir la multiplicité des régimes de nucléarité spatiale



B- Ce que le nucléaire fait au territoire: saisir la multiplicité des 
régimes de nucléarité 



Réfléchir à la « nucléarité spatiale » 
Se détacher de l’idée de radioactivité pour se décentrer 

des lieux évidents 

Françoise Lafaye – 1994 – Braud Saint Louis

Proposer un « ontologie de la nucléarité spatiale » par 

les représentations

Sortir d’un géographie euclidienne pour embrasser les 

échelles de la nucléarité

Reconversions comme moments-révélateurs

Reconversion de Fessenheim (2015-?)

Reconversion de l’atoll d’Hao (2019- ?)



La diversité des « nucléarités » spatiales



La diversité des « nucléarités » spatiales



Des territoires d’attachements suscités par les 

activités nucléaires





Hao et le blocage foncier de la reconversion



Hao et le blocage foncier de la reconversion

L’église Saint-Pierre de Hao vue depuis le quai en 1986

(Photo: Philippe Reichert)

Habitation en éléments vampirisés des bâtiments militaires

(Photo: CRIIRAD)



C- La nucléarité comme stratégie techno(géo)politique



Le nucléaire comme « outil technopolitique »

Le nucléaire comme fétiche d’exceptionnalité en fait 

un « outil technopolitique »

« Non au gaz russe. Gardons les 

centrales nucléaires ». Affiche du 

Folkpartiet à l'occasion des élections 

européennes. Stockholm mai 2014.

Créer de la « nucléarité spatiale » pour répondre à 

des stratégies de pouvoir

Géopolitique créer des « régimes de nucléarité 

spatiale »

Singulariser les acteurs qui produisent ces régimes

Questionner les discours qui constituent ces régimes

Identifier les conséquences matérielles de ces régimes





Pyhäjoki et la construction de régime de 

nucléarité par la géopolitique



Objectiver les “régimes de nucléarité spatiale”:

Un agenda de recherche

1 
Sortir de la cyndinique pour embrasser la totalité des 

régimes de nucléarité spatiale

2 

3 

4 

Réfléchir en terme de métabolisme et non plus de sites

Les régimes de nucléarité sont construits par la 

matérialité, les imaginaires spatiaux et les controverses
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