
Comment se représenter un monde sans 
armes nucléaires ?

Liberté de ton, transparence, information fiable : telle est l’ambition d’un vrai débat sur la défense. La 
thématique épouse son époque selon quatre dominantes : le concept de défense, l’effort à consacrer aux 
armées, les opérations extérieures et, sujet très particulier, la dissuasion nucléaire.

La réflexion sur la défense dans la France 
contemporaine a pour toile de fond trois évolu-
tions majeures s’agissant du lien armées-nation : 
la fin de la conscription, l’émergence de missions 
humanitaires et de maintien de la paix des ar-
mées et, en troisième lieu, la lutte anti-terroriste, 
sans préjudice pour les libertés publiques. Dans 
cette pratique du débat démocratique, l’Institut 
des hautes étude de défense nationale (IHEDN) 
joue un rôle structurant en délivrant, durant les 
sessions nationales et régionales, une formation 
professionnelle sur ses enjeux de défense au 
profit des publics qui font la cohésion du pays 
(les cadres civils et militaires) ou qui portent son 

avenir (les jeunes), tout en stimulant la réflexion 
et l’esprit républicain. Ceci posé, le débat peut 
s’animer dans une République qui organise ses 
rituels en puisant dans une histoire à dominante 
militaire. 

La construction du consensus et l’esprit 
de défense
Durant l’hiver 2018, le pays est plongé dans 
une crise venue des profondeurs, les « gilets 
jaunes ». Aucune revendication, qu’elle soit so-
ciale ou politique ne remet en cause l’effort de 
défense. Selon un sondage de la Direction de la 
communication des armées (DICoD) du 14 juillet 
2018, « 81 % des Français considèrent que le 
budget de la Défense doit être maintenu ou aug-
menté ». 

Suite à l’adhésion du parti socialiste à la dis-
suasion nucléaire, derrière François Mitterrand, 
puis l’effacement électoral du parti communiste, 
le pouvoir est désormais partagé entre des mou-
vements exprimant des vues assez consensuelles 
sur la défense, au moins pour l’essentiel. Tous 
les grands partis ont développé leurs expertises. 
Dans ce registre, il faut rendre crédit à Charles 
Hernu d’avoir impliqué son parti. Un jeune député 
s’investit sur le dossier Rafale dès son élection 
en 1988. C’est un inconnu, son nom : François 
Hollande. Les oppositions ne sont revendiquées 
que par des partis groupusculaires. A compter 
de 1981, la défense est devenue un espace de 
non-agression entre les partis. Dans la France de 
2020, l’ensemble des sensibilités politiques par-
tage une vision commune en matière de défense. 
Le paysage politique ne trouve plus intérêt à cli-
ver sur un débat qui ne porte plus sur les grandes 

Deux Rafale peu après leur catapultage du porte-avions 
Charles-de-Gaulle . Le débat sur la défense est plus 
ouvert en France . Très fermé durant la Guerre froide, 
celui sur la dissuasion nucléaire montre aussi quelques 
signes d’ouverture, incluant l’Europe .
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options (en résumé, les OPEX1 et la dissuasion), 
mais sur les marges. Il s’agit toutefois de sujets 
impactant, le placement du curseur budgétaire, 
les exportations d’armements et la manière de 
concilier l’attachement à la souveraineté nationale 
et l’appétence européenne. 

La question spécifique de l’ambition nu-
cléaire
Le nucléaire revient au-dessus de la pile des pré-
occupations durant la décennie 2010, à mesure 
que les différends entre les États nucléaires ont 
ressurgis, impliqués qu’ils peuvent être dans les 
crises régionales, hormis les risques de prolifé-
ration. La bombe est sortie de « la réserve et de 
l’attente » selon l’expression du Général Lucien 
Poirier et du professeur François Géré. Essentiel 
à la crédibilité de la dissuasion, au sens de la 
stratégie de défense, le consensus s’est construit 
par adhésions progressives des sensibilités. C’est 
un héritage de la IVe République. Elle est le levier 
qui hissera la France sur le podium des grandes 
nations. En 1960, Michel Debré, premier ministre, 
doit encore faire adopter le budget de la force de 
frappe en recourant à l’article 49-3. Les Églises se 
rallient, en attestent les soutiens exprimés par tous 
les représentants des cultes devant la commission 
de la défense de l’Assemblée nationale, réunis en 
2014 sous la précédente mandature à l’initiative de 
Patricia Adam, sa présidente. « Il faut donc recon-
naître le sacrifice de ceux qui engagent une part 
de leur responsabilité humaine dans cet outil qui 
nous permet de vivre sereinement » avait déclaré 
le grand Rabin de France Haïm Korsia. 

Dès 1970, les opposants se rallient. Les Français 
opèrent la même démarche : selon les sondages 
de 1959, 38 % sont favorables, les contres repré-
sentant 37 %. En 1968, la force de frappe étant 
opérationnelle, les soutiens montent à 43 %. 
Témoignage de son ralliement, François Mit-
terrand déclare : « j’ai dit pendant ma campagne 
présidentielle de 1965 que j’interdirai la force 
de frappe. Je ne pourrais plus le dire ailleurs. 
La politique militaire du général de Gaulle a été 
approuvée par les Français […] Bientôt notre ar-
mement atomique sera une réalité irréversible ». 
En 1981, la dissuasion reçoit 67 % de soutien et 
passe à 72 % en 1985. Selon les derniers son-
dages, l’approbation s’établit entre 80 et 90 %. 

Il n’est pas nécessaire de connaître les secrets de 
la bombe pour en débattre. Albert Camus lance 
la réflexion dès le 8 août 1945 dans Combat et 
l’amiral Raoul Castex publie dans la Revue Dé-
fense Nationale l’article qui fait référence parmi 
les historiens de la défense. En juillet 2012, dans 
un rapport du Sénat sur l’avenir des forces nu-
cléaires, on lit : « le débat doit être sans tabou 
et permettre de confronter les points de vue. 
Si consensus il y a dans notre pays autour des 
forces nucléaires, il doit reposer sur des argu-
ments solides, pas sur un catéchisme que l’on 
se répète, et dont la seule existence génère la 
contestation ». En riposte à Global Zero2 lancée 
en 2008, les partisans de la dissuasion révisent 
leurs arguments en toute occasion : colloques, 
articles, livres, rapports parlementaires et médias 
à large audience, de France2 à Paris-Match. Du-
rant ce débat, la contradiction a été portée par des 
voix éminentes, dont celles de Paul Quilès, an-
cien ministre de la défense et du général Bernard 
Norlain, qui reprenant ainsi le message en faveur 
de l’abolition voulue par Michel Rocard, premier 
ministre. Ces trois personnalités ont plaidé acti-
vement pour un monde sans armes nucléaires, 
un objectif d’ailleurs du Traité de non-proliféra-
tion que la France a signé. Dans ce besoin de ré-
flexion permanent, la formation à l’IHEDN prend 
alors un relief plus particulier : l’Île longue, les 
Forces aériennes stratégiques et le Commissariat 
à l’énergie atomique font partie des moments forts 
de toute session. Paradoxalement, la disparition 
de la menace majeure s’est accompagnée d’un 
appui à la dissuasion, désormais perçue comme 
une garantie de sécurité dans un monde troublé 
par la prolifération et la course aux armements.

1 : Opérations extérieures.

2 : Campagne internationale 
qui milite pour un désarmement 
nucléaire global.

3 : En particulier la loi du 15 
juillet 2008 relative aux archives.

L’ouverture de la conférence de négociation du traité d’interdiction des armes nucléaires, le 27 
mars 2017 . Un monde sans armes nucléaires est-il possible ?
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La transparence au service d’un débat 
bien informé 
Profitant de la nouvelle politique de transparence 
du ministère de la Défense, puis des Armées, 
le dossier est ouvert à tous, ce qui produit du 
consensus. Il faut rendre crédit à Jacques Chirac 
d’avoir mis en place les conditions favorables à un 
débat serein sur la défense. En refusant de suivre 
les États-Unis dans la guerre d’Irak en 2003, il 
prend une décision historique. En épargnant au 
pays une guerre mal perçue, il vient de consoli-
der pour longtemps le lien entre les armées et la 
Nation. Deux autres décisions vont aussi dans ce 
sens : la fin de la conscription et la transformation 
de la force de frappe, via le passage à la simula-
tion et la réduction de son format.  

L’information de défense est particulièrement 
riche, les limites étant fixées par l’impératif de 
réserve et le respect du secret3. La démarche est 
double : l’adhésion aux grandes options, et tout 
autant, le soutien à l’action des armées. Dans le 
cadre des institutions, présidence, ministères et 
parlement sont au sommet du dispositif d’infor-
mation. Le vote du Livre Blanc et de la Loi de 
programmation militaire donnent une vision de 
long terme au pays. Le 7 février 2018, Jean-Yves 
Le Drian, ministre des Affaires étrangères, en re-
prend les grandes axes sur une chaîne de TV. Il 

note trois défis : prolifération, terrorisme et velléi-
tés expansionnistes, les trois combinés s’avèrent 
démultiplicateurs de risques. De nouvelles thé-
matiques émergent : le cyber, l’espace, ou encore 
l’innovation, ce qui mobilisent la Délégation gé-
nérale de l’armement et sa toute récente Agence 
de l’innovation de défense. 

Au parlement, les avis sur le budget et les mis-
sions d’information constituent alors une source 
précieuse pour s’informer, et pas seulement sur 
ce qui marche, mais aussi pour noter les défis 
à relever, un registre où  intervient la Cour des 
comptes. Au ministère des Armées, la DICoD 
déploie une politique d’ouverture qui doit beau-
coup aux expériences médiatique complexe des 
OPEX. Au titre des atouts servant l’information 
de défense, la France entretient la tradition d’un 
journalisme assidu sous l’égide de l’Association 
des journalistes de défense. Le rituel hebdoma-
daire du point presse de la DICoD entretient une 
relation soutenue et vive entre la défense et les 
médias. L’IHEDN y contribue aussi en accueillant 
des journalistes parmi ses auditeurs. En espérant 
qu’il acquière toute sa place dans l’espace public, 
le débat démocratique sur cet enjeu se doit d’être 
bien informé, dans le but d’animer au quotidien 
l’esprit de défense.

Philippe Wodka-Gallien* SN47 AED

Le pavillon du ministère des Armées au Salon du Bourget 2019 . Ce type de rencontre avec les Français, lors des grands rendez-
vous nationaux comme le 14 juillet, renseigne sur l’adhésion populaire à la défense et le soutien public aux forces armées .
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