
Technopolitique et nucléarité

Vos travaux s’inscrivent dans le champ des science 
and technology studies, et vous étudiez donc le 
rôle déterminant joué dans nos sociétés par la 
science et la technologie. En même temps, vous 
affirmez que « le déterminisme technologique 
est mort », qu’il faut rompre avec la croyance 
selon laquelle « la technique se développe selon 
sa propre logique interne, et que, lorsqu’une 
technologie est adoptée, des effets sociaux en 
découlent de façon prédéterminée ». Pourriez-
vous préciser votre position sur ce point ?

Il s’agit en fait pour moi de tenir deux choses à la 
fois : d’abord, vous l’avez dit, de refuser le « déter-
minisme technologique ». C’est là l’objet de toute 
une partie des travaux des science and technology 
studies : montrer comment les objets et les systèmes 
techniques sont façonnés par des dynamiques poli-
tiques, sociales et culturelles, comment ils sont 
déterminés par des facteurs géographiques et his-
toriques variables. Lorsque j’ai commencé ma car-
rière, l’essentiel de la production de ce champ de 
recherches consistait à démontrer que les techniques 
étaient « socialement construites », comme on disait à 

l’époque. Mais ce que j’ai voulu étudier aussi – et c’est 
le deuxième point que je m’efforce de défendre –, 
c’est le fait que, même s’il faut rompre avec une 
conception déterministe de l’effet des techniques sur 
la société, ces effets existent néanmoins. C’est pour 
qualifier cette démarche que je revendique le terme 
de « technopolitique ».

Pour le dire autrement, il s’agit à la fois de mon-
trer comment les techniques sont déterminées poli-
tiquement et comment elles ont-elles-mêmes une 
influence sur la politique – ce qui conduit à remettre 
radicalement en question la séparation entre « poli-
tique » et « technique ». 

Il y a un exemple qui me paraît illustrer de façon 
particulièrement frappante ce processus, c’est la 
façon dont la France a été conduite à « décider » de 
se doter de l’arme nucléaire. Dans le climat poli-
tique très instable du milieu des années 1950, alors 
que le gouvernement français est dans l’indécision 
concernant sa politique nucléaire, les dirigeants du 
Commissariat à l’énergie atomique (CEA) ont une 
large marge de manœuvre. Par les choix techniques 
qu’ils font alors, par le type de réacteur qu’ils choi-
sissent de développer, et qui permet la production de 
plutonium en quantité suffisante pour produire une 
bombe, ils façonnent de fait le programme nucléaire 
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français. Sans défendre explicitement le développe-
ment de l’arme atomique – et sans d’ailleurs que tous 
en son sein y soient favorables –, le CEA, par les 
choix techniques qu’il fait alors, favorise de façon 
décisive cette issue. 

Les historiens et les analystes politiques débattent 
depuis longtemps de qui a pris la décision de « faire 
la bombe » et quand. En réalité, il s’agit moins d’une 
décision prise à un moment déterminé, que d’un pro-
cessus dans lequel les technocrates, les ingénieurs et 
la technologie ont joué un rôle déterminant. 

Vous affirmez que le fait que des lieux, des tech-
nologies, voire des États, soient qualifiés de 
« nucléaires » ne dépend pas de critères scien-
tifiques clairs, simples et définitifs. Cette carac-
térisation est au contraire selon vous toujours 
sujette à polémique, et donc susceptible de varier 
selon les circonstances. Pourriez-vous expliquer 
ce que vous entendez par là ?

Il faut bien voir tout d’abord que cette thèse prend 
le contrepied de la définition historique du nucléaire 
comme une « exception », comme quelque chose 
d’absolument singulier, de radicalement et claire-
ment distinct de toute autre chose. 

Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, et le 
rôle spectaculaire qu’y a joué la bombe atomique, 
s’est construit l’image du nucléaire comme quelque 
chose d’inouï et d’exceptionnel. La bombe apparais-
sait comme une production humaine fondamenta-
lement différente de toutes les autres : ce n’est pas 

seulement dans l’histoire immédiate qu’elle opérait 
une rupture, en mettant fin à la guerre, c’est dans 
l’histoire humaine en général, où elle apparaissait 
pour les uns comme l’espoir du salut, pour les autres 
comme la manifestation de notre ruine morale. D’un 
seul coup, elle était devenue l’atout géopolitique 
ultime, l’indice par excellence du rang des nations. 
Alors qu’auparavant les empires coloniaux jouaient 
ce rôle, à un moment où leur déclin s’annonçait, elle 
prit leur place. La science nucléaire jouissait par 
conséquent d’un prestige considérable et ses officiants 
d’un pouvoir tout à fait nouveau au plan national. 

Or tous ces discours supposent qu’il y a entre le 
nucléaire et le non-nucléaire une différence onto-
logique incontestable, qui relève de l’évidence – et 
qui repose simplement sur des questions de radioac-
tivité et de fission. C’est le discours non seulement 
des acteurs de cette histoire, mais aussi celui de ceux 
qui l’analysent – les historiens, sociologues, politistes, 
anthropologues… Et c’est précisément ce que je 
remets en question. 

Dans les faits, on s’aperçoit que, selon les moments, 
les lieux et les controverses technopolitiques, une 
même chose peut être tantôt qualifiée de nucléaire, 
tantôt pas. Or il ne s’agit pas simplement de rhéto-
rique, de discours : cette définition modifie la réa-
lité, elle a des conséquences sociales, politiques et 
culturelles. Mais voici un exemple, pour ne pas rester 
dans la généralité. En 2003, l’uranium nigérien était 
suffisamment nucléaire pour justifier une guerre 
contre l’Irak ; souvenez-vous de la fameuse phrase du 
président américain George Bush, qui a affirmé que 
Saddam Hussein avait cherché à se procurer « d’im-
portantes quantités d’uranium en Afrique. » Mais en 
1995, un grand rapport sur la prolifération rédigé 
pour le compte du gouvernement américain laissait 
entendre que ni le Gabon, ni le Niger, ni la Namibie 
n’avaient d’« activités nucléaires », alors même que 
ces trois pays produisaient alors à eux seuls près de 
25 % de l’uranium occidental.  

La bombe atomique est devenue le fétiche 
ultime de notre époque. L’ordre du 

monde a été créé et ébranlé en son nom et 
pour elle. Le salut et l’apocalypse, le sexe et 
la mort – la bombe incarne tout.  Au cours 
des deux décennies qui suivirent la Seconde 
Guerre mondiale, « la bombe » devint l’atout 
politique ultime, tout d’abord pour les 
superpuissances (les USA en 1945, l’Union 
soviétique en 1949) puis pour les puissances 
coloniales en déclin (la Grande-Bretagne en 
1952, la France en 1960). D’autres nations 
suivirent rapidement (la Chine en 1964, 

Israël au milieu des années 1960). Le statut 
géopolitique de chaque nation paraissait 
directement proportionnel au nombre de 
bombes qu’elle possédait. 

Bien que plus de 28 000 ogives nucléaires 
peuplent aujourd’hui la planète, elles ont 
néanmoins gardé leur singularité. On 
continue toujours d’entendre parler de « la 
bombe » comme dans la formule : « Quand 
l’Iran aura-t-il la bombe ? ». Le présupposé 
de tous ces discours est que les choses 
nucléaires sont uniques, d’une essence 
radicalement différente des choses 

ordinaires. Cette insistance sur la différence 
essentielle du nucléaire – qui se manifeste 
aussi bien dans des discours politiques, des 
systèmes technologiques, des formes 
culturelles, des infrastructures institution-
nelles ou des savoirs scientifiques –, je 
l’appelle l’exceptionnalisme nucléaire. 

Gabrielle Hecht, Being Nuclear. Africans 
and the Global Uranium Trade, 
Cambridge, MIT Press, 2012, p. 6  
(trad. de C. Nordmann).

exTraiT / le nucléaire ou l’excepTion absolue

Le statut exceptionnel du nucléaire  
est une construction – et une 
construction à géométrie variable.



Dès lors la question s’impose : la production d’ura-
nium est-elle, oui ou non, une activité nucléaire ? 
Réponse : cela dépend. Il faut savoir qu’avant les 
années 1990, les mines d’uranium proprement dites 
étaient exclues des définitions officielles de ce qu’est 
une « installation nucléaire ». Cela avait des impli-
cations très concrètes – en termes de commerce 
notamment. Cela signifiait en particulier qu’elles 
étaient exemptées des procédures de contrôle éla-
borées par l’Agence internationale de l’énergie ato-
mique (AIEA), qui visent à éviter la prolifération 
nucléaire. Cette exclusion a donc entre autres choses 
facilité le commerce de l’uranium. Exclure l’uranium 
de la catégorie des choses nucléaires avait un inté-
rêt économique certain. Ainsi le statut exception-
nel du nucléaire n’est pas un fait, un donné, il est 
une construction – et une construction à géométrie 
variable.

Vous soulignez que ce caractère historiquement 
et géographiquement contingent de la catégorie 
de nucléaire a des conséquences considérables 
pour la vie et la santé des travailleurs du nucléaire. 
Pourriez-vous expliciter cette conclusion de vos 
recherches ?

En me penchant sur l’histoire des mines d’ura-
nium, je me suis demandé : quand et comment ces 
mines d’uranium ont-elles été traitées comme des 
lieux de travail nucléaire ? Plus précisément, quand 
ont-elles été considérées comme des endroits assu-
jettis aux risques spécifiquement « nucléaires » ? 

Car la présence de radiations ne suffit pas à rendre 
nucléaire le travail dans les mines d’uranium. Il faut 
encore rendre perceptibles les dangers, et pour ce 
faire il est nécessaire de créer des liens entre des 
organismes d’État, des industries minières, des 
experts, des laboratoires, des instruments de mesure, 
des corps humains et d’autres choses encore. Quand 
les mines sont considérées comme des endroits plei-
nement nucléaires, les agences atomiques (ou les per-
sonnes chargées de leur règlementation) surveillent 
les niveaux de radiation dans le milieu de travail. 
Mais quand ce n’est pas le cas, la surveillance est 
faite autrement – ou pas du tout. 

Au tout début de l’exploitation des mines qui 
devaient fournir l’uranium pour les bombes, nulle 
part on ne se préoccupe de la radioactivité de l’ura-
nium. L’urgence technopolitique voulait que l’on 
extraie un maximum de minerai dans les plus brefs 
délais. Au début des années 1950, le Commissariat 
à l’énergie atomique (CEA) commence à se pencher 
plus sérieusement sur le problème, en créant un ser-
vice de protection radiologique prenant en charge 
les problèmes d’irradiation dans les mines au même 
titre qu’ailleurs : de son point de vue, les mines sont 
un lieu de travail nucléaire parmi d’autres. Mais 
cette approche reste minoritaire. Aux États-Unis, 
par exemple, l’Atomic Energy Commission (AEC) 
refuse de s’occuper des mines proprement dites. 
L’AEC soutient que sa juridiction ne s’étend pas au-
delà des usines de traitement, les mines relevant de 
l’autorité des services sanitaires des États concer-
nés (le Colorado, l’Utah, etc.). Au début, les mines 
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d’uranium américaines ne sont donc pas des lieux 
nucléaires. Et ce jusqu’à la fin des années 1960. Ce 
n’est que grâce aux efforts de quelques experts de 
l’agence de santé publique nationale états-unienne 
qu’une étude épidémiologique visant à suivre les 
effets sanitaires du travail minier est lancée en 1952. 
Les exploitants miniers, quant à eux, contrôlent l’ac-
cès aux mines des experts et maintiennent que les 
résultats des mesures doivent demeurer secrets et ne 
pas être communiqués aux ouvriers. Les experts ne 
peuvent donc pas prendre des mesures de radioacti-
vité de manière continue. Ils trouvent néanmoins des 
niveaux de radon très élevés dans certains endroits ; 
au fil des années, leur enquête permet d’établir une 
corrélation entre ces niveaux et l’apparition de can-
cers du poumon. Certaines mines font des efforts 
pour réduire le niveau d’exposition de leurs employés 
en améliorant le système de ventilation, mais elles 
n’y sont pas tenues. Il faut attendre 1967 pour qu’ap-
paraisse la première règlementation américaine à 
l’échelle nationale. Entretemps, des centaines d’ou-
vriers seront atteints de cancers.

Dans le cas de la France également, il ne suffit 
pas que la nucléarité soit reconnue par tel groupe 
pour que tous la reconnaissent. Les mines d’ura-
nium françaises sont incontestablement des lieux 
nucléaires aux yeux des radioprotectionnistes du 
CEA, qui mesurent cette nucléarité et la déclarent 
parfaitement maîtrisée. L’identité professionnelle 
même de ces experts dépend de cette affirmation. 
Pour les mineurs, c’est moins clair. Dès le départ, ils 

sont conscients du lien entre leur travail et la nucléa-
rité du pays. Sur leurs lieux de travail, ils voient bien 
le secret et les impératifs de sécurité – deux éléments 
essentiels de la nucléarité – qui leur sont imposés. 
Mais, au quotidien, la radioactivité leur apparaît sou-
vent comme un risque parmi d’autres. Les choses 
changent dans les années 1970, du fait du travail 
syndical et associatif sur les risques nucléaires en 
général. Le radon entre dans le discours syndical ; on 
revendique que les mines soient reconnues comme 
des lieux nucléaires au même titre que les centrales. 
Mais on y pense surtout en termes de primes de 
risque. Ni les experts ni les syndicats ne s’engagent 
dans des débats épidémiologiques. On suppose qu’il 
suffit de respecter les normes et qu’il est facile de le 
faire –  ce qui n’est pas du tout le cas. On ne cherche 
pas à savoir s’il y a des maladies qui surgissent même 
lorsque les normes sont respectées. La nucléarité des 
mines française est donc « dosimétrique » et non épi-
démiologique : elle cherche à déterminer des doses 
« normales », acceptables, d’irradiation, non à établir 
les conséquences sanitaires de l’exposition au radon, 
ce gaz radioactif qui émane de l’uranium.

En Afrique francophone, la nucléarité du travail 
minier se présente autrement. D’abord, les atta-
chements institutionnels aux autres maillons de 
l’industrie sont moins forts : le CEA français a une 
présence dans les mines, mais celles-ci sont dirigées 
en collaboration avec des sociétés privées, dont l’acti-
vité ne se limite pas au nucléaire. Les maillons des 
réseaux qui relient lieux de travail et laboratoires de 

Les historiens et les chercheurs en général 
ont eux aussi fétichisé « la bombe » et ses 

constructeurs. En témoignent l’intérêt 
obsessionnel pour les détails historiques de 
« la décision de lancer la bombe », le flot 
ininterrompu de biographies de scientifiques 
ayant participé au Manhattan Project ou 
encore l’insistance sur la singularité des 
problèmes moraux soulevés par les activités 
atomiques. Les chercheurs qui sont parvenus 
à aller au-delà des années 1950 restent 
prisonniers du présupposé de l’exceptionna-
lité du nucléaire, et se focalisent sur la 
production d’électricité et les systèmes de 
haute technologie entourant les armes. Leur 
travail reste centré géographiquement sur les 
superpuissances de la Guerre froide et sur 
l’Europe, et ne s’étend qu’occasionnellement 
à l’Asie du Sud et au Japon. La plupart 
considèrent le « nucléaire » comme quelque 
chose d’exceptionnel et d’évident. Je ne 
m’exclus d’ailleurs pas de cette critique. 

Le problème est que ce réflexe irréfléchi, 
cette certitude concernant la distinction 

entre les choses qui relèvent du domaine du 
nucléaire et celles qui n’en relèvent pas, ne 
correspond tout simplement pas à la réalité 
historique. Cela n’est sans doute pas évident 
depuis la perspective d’un réacteur européen 
ou d’un laboratoire militaire nord-améri-
cain. Mais le caractère contingent de la 
nucléarité est en revanche beaucoup plus 
manifeste depuis une mine d’uranium 
africaine. 

Qu’on en juge : l’uranium extrait au Niger 
a permis à l’Irak de devenir un État 
nucléaire en 2003. Pourtant, en 1995, cet 
uranium ne suffisait pas à rendre le Niger 
nucléaire. À en croire un important rapport 
du gouvernement américain publié cette 
année-là, ni le Niger, ni le Gabon, ni la 
Namibie n’avaient « aucune 
activité nucléaire ». Pourtant, à eux trois, ces 
pays fournissaient plus d’un cinquième de 
l’uranium alimentant les réacteurs en 
Europe, aux États-Unis et au Japon cette 
même année. Des experts ont fait remarquer 
il y a des dizaines d’années déjà que les 

travailleurs des mines d’uranium étaient 
« exposés à des niveaux de radiation interne 
supérieurs à [ceux auxquels sont exposés] 
tous les autres travailleurs de l’industrie 
nucléaire. » Pourtant, ni l’exposition des 
mineurs à la radioactivité ni leur rôle dans 
l’industrie nucléaire mondiale ne suffisaient 
à faire de l’extraction de l’uranium dans ces 
pays une « activité nucléaire ». 

Mais alors, quelles choses rendent un État 
« nucléaire », qu’est-ce qui rend les choses 
« nucléaires » et comment savoir lesquelles le 
sont ? Les critères de la nucléarité sont-ils 
scientifiques ? techniques ? politiques ? 
systémiques ?

Gabrielle Hecht, Being Nuclear. Africans 
and the Global Uranium Trade, 
Cambridge, MIT Press, 2012, p. 13 (trad. 
de C. Nordmann). 

exTraiT / commenT décide-T-on qu’une chose esT nucléaire ou pas ?



8 TechnopoliTique du nucléaire rdl n° 11 — mai-Juin 2013

mesure sont moins serrés. Il en est de même pour les 
liens entre syndicats et associations antinucléaires. 
L’utilité « nucléaire » du minerai est plus lointaine, 

dans l’espace et dans le temps. Ce n’est pas tous les 
jours que l’on entend parler de centrales nucléaires, 
de bombes atomiques ou de risques radioactifs dans 
l’Androy (Madagascar), l’Haut-Ogooué (Gabon) ou 
l’Aïr (Niger).

Prenons l’exemple du Gabon. Quelques ouvriers 
à Mounana se posent des questions sur les consé-
quences sanitaires de leur travail vers la fin des 
années 1960 et surtout à partir des années 1970, 
quand certains commencent à envoyer leurs enfants 
faire des études en France, et que ceux-ci rencontrent 
les mouvements antinucléaires. Les ouvriers gabo-
nais sont bien tenus de porter des badges dosimètres, 
et ils sont parfois mutés s’ils sont exposés à des doses 
excessives. Mais ils ne sont pas informés de leur 
taux d’exposition mensuel, les doses mesurées par 
leurs badges ne leur étant pas communiquées. Seuls 
quelques techniciens et surveillants connaissent les 
résultats des mesures du radon. Dans les années 1980, 
il y a bien un service de radioprotection à la mine, 
mais il n’a pas les moyens de fonctionner comme 
son équivalent en France : les radioprotectionnistes 
y sont formés sur le tas, et le service manque souvent 
de personnel.  

Lorsque des maladies pulmonaires se mani-
festent, les travailleurs mettent en cause le travail 
minier. Mais il y a beaucoup de maladies exis-
tantes, et beaucoup de causes possibles. Pour dres-
ser un bilan, il faudrait aux ouvriers des réseaux et 
des connaissances leur permettant de contourner 
la société minière, afin d’affirmer la nucléarité de 
leur travail. Or, durant la durée de l’exploitation à 
Mounana, il n’en est rien. Ce n’est qu’après la fer-
meture de la mine (en 1999) que les ex-ouvriers de 
Mounana réussissent à nouer des contacts avec des 
associations françaises et nigériennes. En 2007, un 
groupe d’ONG a mené une enquête qui a révélé un 
taux de cancer élevé parmi les anciens mineurs de 
l’uranium au Gabon. 

Ils ont aussi trouvé que de nombreux bâtiments 
de la cité ouvrière – notamment des logements, mais 
aussi la maternité – avaient des niveaux de radon 
élevés. Ces bâtiments avaient été construits avec du 
ciment fait à base de « stériles » miniers – ces roches 

qui n’ont pas un contenu d’uranium suffisamment 
important et qui sont donc traitées comme des 
déchets. N’étant pas considérés comme des déchets 
« nucléaires », ces stériles servaient de matériau de 
construction – alors même qu’ils étaient radioac-
tifs. Cette situation n’est pas propre au Gabon : on 
la retrouve en France, où l’on a découvert des routes 
et des parkings faits avec des stériles miniers, ou 
encore aux États-Unis, où l’on a dû démolir le tiers 
de la ville de Grand Junction au Colorado pour la 
même raison.

nucléaire et identité nationale

Vous avez décrit de façon saisissante dans 
Le Rayonnement de la France la construction 
conjointe de l’industrie nucléaire et de l’identité 
nationale en France au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale. Selon vous, le discours déve-
loppé à l’époque sur « le rayonnement de la 
France » ne relève pas d’une rhétorique incan-
tatoire et creuse, mais traduit une « colonisation » 
réelle de l’espace politique par les experts du 
nucléaire. Vous affirmez la centralité du nucléaire 
dans l’histoire (politique, économique, sociale, 
mais aussi culturelle) de la France contemporaine. 
Pourriez-vous indiquer ici les grandes lignes de 
cette construction mutuelle ?

Le lien entre identité nationale et nucléarité est 
construit dès le départ à travers ce qu’on appelle-
rait aujourd’hui une grande opération de commu-
nication. Les communiqués de presse du CEA et 
d’EDF recourent constamment à des métaphores 
patrimoniales, et celles-ci sont reprises telles quelles 
par la presse. Les premiers réacteurs sont ainsi com-
parés à Notre-Dame, à l’Arc de triomphe et à la Tour 
Eiffel. En s’inscrivant dans l’histoire de la nation, les 
réacteurs assurent sa continuité, ainsi que la place 
de chaque région dans sa continuation : « Marcoule 
donnera au Gard de demain un rayonnement natio-
nal que n’avait pu lui apporter le charbon » ; « La 
Touraine, qui s’enorgueillit d’avoir, sur son sol, tracé 
une grande partie de l’Histoire de la France, y ins-
crit une autre page grandiose, tandis qu’au bord de 
la Loire naît la première centrale thermonucléaire 
EDF1. » Dès 1948, quand Vincent Auriol inaugure 
Zoé, la première pile atomique française – comme on 
appelle alors les réacteurs nucléaires –, il proclame 
qu’elle « ajoutera au rayonnement de la France ». 

Il ne s’agit pas simplement de discours, mais 
d’une réalité géopolitique très concrète. Alors 
que le « rayonnement de la France » se manifestait 
jusque là essentiellement dans son empire colonial, 
on voit ici s’opérer un déplacement, qui annonce 
une véritable substitution : bientôt, avec la fin de 

On a dû démolir le tiers de la ville  
de Grand Junction, au Colorado,  
parce qu’elle avait été construite  
avec des déchets miniers radioactifs.
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l’empire français, l’atome ne sera plus simplement 
ce qui « ajoute » au rayonnement de la France, mais 
ce qui l’incarne véritablement. Dans un monde en 
pleine décolonisation, et dans un monde structuré 
par les sphères d’influence des USA et de l’URSS, 
posséder la puissance nucléaire – et l’arme atomique 
–, c’est à la fois détenir un instrument de pouvoir 
supérieur à tous les autres et avoir la garantie de ne 
pas basculer du statut de puissance colonisatrice à 
celui de colonisé. 

Les institutions qui assurent le développement 
du nucléaire ont par conséquent une place politique 
centrale en France. Le CEA a été créé en 1945 par 
le général de Gaulle ; il était dirigé par l’ingénieur 
gaulliste Raoul Dautry et le physicien communiste 
Frédéric Joliot-Curie. Dès le départ, l’institution 
incarnait donc un consensus politique, l’union de 
la gauche et de la droite autour de la défense d’un 
nucléaire national et nationaliste. Du fait de son rôle 
singulier, il y avait aussi consensus autour de l’idée 
que le CEA devait être autonome : il ne dépendait 
d’aucun ministère et n’était responsable que devant 
le Premier ministre ; il n’était pas non plus soumis au 
même contrôle financier que les autres institutions 
étatiques. Même lorsqu’en 1951, la direction du CEA 
change (Dautry meurt et Joliot-Curie est forcé de 
quitter son poste à cause de ses sympathies commu-
nistes), l’institution continue à être conçue comme la 
dépositaire d’une mission nationaliste. 

Lorsqu’EDF entre en jeu, et collabore avec le 
CEA à la réalisation des turbines des réacteurs à 
Marcoule, les ingénieurs d’EDF sont eux-mêmes 
porteurs de l’idée qu’il faut défendre un nucléaire 
spécifiquement français. S’il existe de nombreux 
désaccords entre le CEA et EDF – le CEA, qui a 
dans un premier temps l’ascendant sur EDF, étant 
d’abord préoccupé par l’objectif de produire le maxi-
mum de plutonium afin de permettre la réalisation 
d’une arme atomique, tandis qu’EDF vise la produc-
tion d’électricité à des coûts optimaux –, tous deux 
entendent promouvoir l’identité nationale à travers le 
nucléaire. Cela se traduit très concrètement dans le 
choix, pour la fabrication des centrales, de matériaux 
produits par les fleurons de l’industrie française, tels 
que l’acier, le béton précontraint ou encore le gra-
phite. Cela s’exprime aussi par la défense – jusqu’à 
ce que les impératifs économiques prennent le des-
sus – de la « filière française » dans la fabrication des 
réacteurs, c’est-à-dire de réacteurs « graphite-gaz », 
fonctionnant à l’uranium naturel, une technologie 
produite par des Français qui permet à la France de 
ne pas dépendre des USA pour l’achat d’uranium 
enrichi (la « filière américaine », les « réacteurs à eau 
pressurisée » fonctionnant, eux, à l’uranium enrichi 
et à l’eau sous pression). Ainsi, peu à peu, se construit 
le lien entre identité nationale et nucléarité. 

Pourtant, la montée en puissance du nucléaire, 
à partir des années 1970, ne s’est pas appuyée 
sur cette « filière française ». Que s’est-il passé ?

Au milieu des années 1960, il y a des économistes à 
EDF qui – avec certains ingénieurs – veulent chan-
ger de filière. Ils prônent des réacteurs à eau légère, 
qui marchent à l’uranium enrichi et sont modérés et 
refroidis par de l’eau… et qui seraient conçus non par 
le CEA, mais par Westinghouse, une société amé-
ricaine. Il s’ensuit une grande bataille entre institu-
tions (le CEA et EDF), mais aussi entre experts au 
sein de chaque institution. On parle d’une « guerre 
des filières » à l’échelle nationale.

Pour pouvoir promouvoir efficacement les réac-
teurs américains, il va falloir aux ingénieurs d’EDF 
défaire le lien historiquement construit entre une cer-
taine technologie – celle des réacteurs graphite-gaz – 
et l’identité nationale française. Tant que la nation et 
son excellence sont censées s’incarner dans la « filière 
française » des réacteurs, celle-ci est inattaquable. Il 
faut donc desserrer le lien entre technologie et poli-
tique, en invoquant des « raisons économiques » supé-
rieures – ou encore la « mission de service public » 
d’EDF, une autre façon d’invoquer l’intérêt national. 

D’ailleurs, quand la « filière américaine » remporte 
cette guerre en 1969, l’urgence est tout de suite de la 
« franciser ». Et puis, en 1973, c’est la crise du pétrole, 
suivie en 1974 par l’annonce du plan Messmer, qui 
prône le « tout nucléaire » et prévoit la construction 
de plusieurs dizaines de réacteurs. Le slogan devient : 
« En France, on n’a pas de pétrole, mais on a des 
idées ! » On s’acharne à construire des réacteurs à 
eau légère, et on travaille à « franciser » ces réac-
teurs d’origine américaine : c’est ce qu’on appellera 
la « deuxième génération » de réacteurs. Une fois la 
technique de l’eau légère francisée, une fois la qua-
lité française retrouvée, on s’enorgueillit en outre de 
la quantité. La France est plus nucléarisée qu’aucun 
autre pays. Certaines années, un taux de production 
d’électricité d’origine nucléaire de 80 % est atteint. 

Dans un monde en pleine décolonisation 
et structuré par les sphères d’influence 
des USA et de l’URSS, posséder  
la puissance nucléaire, c’est à la fois 
détenir un instrument de pouvoir 
supérieur à tous les autres et avoir  
la garantie de ne pas basculer  
du statut de puissance colonisatrice  
à celui de colonisé.
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Aujourd’hui, alors que la « troisième génération » 
de réacteurs est nécessairement qualifiée d’« euro-
péenne » (l’acronyme EPR est même en anglais : 
European Pressurized Reactor), et que l’Europe 
vient ébranler l’identité nationale française, EDF 
met tout de même l’accent sur ses racines fran-
çaises, préservant ainsi une rassurante continuité 
historique de la nation : « Développé par des équipes 
françaises et allemandes, notamment l’ingénierie 
d’EDF, l’EPR cumule tous les progrès récents en 
matière de sûreté, de sécurité, de respect de l’envi-
ronnement et de rentabilité économique. » Mais 
l’accent mis sur l’ingénierie d’EDF s’explique aussi 
par la nouvelle bataille institutionnelle qui domine 
le nucléaire d’aujourd’hui : celle qui oppose EDF et 
Areva, nouvelle société étatique créée en 2001 pour 
regrouper Framatome, Technicatome et la Cogéma 
(entreprise elle-même issue du CEA, en charge du 
« combustible » nucléaire, de la production d’uranium 
à la gestion des déchets nucléaires). 

Le thème central de l’identité nationale nucléaire 
est ainsi développé successivement à travers l’exalta-
tion de la prouesse technique monumentale (1re géné-
ration) puis de la rentabilité économique (2e), qui est 
ensuite supplantée par le trio sûreté-sécurité-envi-
ronnement (3e), pour se conjuguer enfin à la perspec-
tive d’un développement durable (4e). C’est la nation 
même qui est en cause, c’est l’identité nationale et 
l’exception française qui traversent les générations.

Les bonimenteurs du nucléaire s’efforcent de 
banaliser le nucléaire, de le recycler, de le pré-
senter comme une énergie verte, une énergie 
propre parmi d’autres, susceptibles ensemble de 
constituer une solution à la crise énergétique et 
climatique. Ce marketing a quelque chose d’infini-
ment obscène deux ans à peine après Fukushima. 

Cette opération de banalisation est en cours depuis 
longtemps. Tout à l’heure, j’ai évoqué le déploie-
ment politique de la singularité nucléaire. La sin-
gularisation et la banalisation sont les deux visages 
du Janus nucléaire. Dans les premières décennies 
du nucléaire civil, ce sont surtout les experts, les 
programmes et les industries nucléaires qui parlent 
d’exception. Mais au fil des ans, les mouvements 
antinucléaires affirment leur propre conception de 
la singularité nucléaire, qui s’énonce alors en termes 
de dangers qualitativement et quantitativement sans 
équivalent. Pour contrer ces arguments, l’industrie 
se replie dès les années 1970 sur un discours de 
banalisation, selon lequel la radioactivité est un phé-
nomène naturel et le nucléaire une industrie comme 
les autres. Le marketing d’aujourd’hui s’inscrit donc 
dans une continuité historique.

Au-delà de ce « greenwashing », comment carac-
tériseriez-vous la technopolitique des promoteurs 
du nucléaire en France aujourd’hui ?

La technopolitique nucléaire actuelle a beaucoup de 
dimensions. On mise énormément sur les exporta-
tions. Le gouvernement – qu’il soit de gauche ou de 
droite – fait du nucléaire un outil de ses relations 
internationales. Areva considère la Chine et l’Inde 
comme les sites privilégiés de la croissance nucléaire : 
c’est dans ces pays que son avenir se construira. Mais 
il est beaucoup plus compliqué de travailler dans un 
pays étranger. En France, les rivalités entre Areva et 
EDF peuvent créer un système de contrepoids ; ail-
leurs, elles peuvent tout simplement faire perdre des 
contrats. Et puis il y a des débats autour des contrats 
avec la Chine, car on s’inquiète du respect de la pro-
priété intellectuelle. Dans les années 1970, la filière 
américaine a été « francisée ». La technique française 

Pour la plupart des hommes politiques du 
monde « développé », la principale 

fonction du traité de non-prolifération 
nucléaire (TNP) était de limiter le nombre de 
pays autorisés à produire des armes 
nucléaires. Selon cette conception, le traité 
faisait trois choses à la fois : il  déterminait 
quels objets nucléaires étaient les plus 
importants (à savoir les bombes), il affirmait 
qu’ils étaient radicalement séparables des 
technologies civiles et il codifiait leur 
exceptionnalité. Les objets nucléaires se 
rangeaient donc dans des catégories claires et 
pouvaient être gérés en établissant des 
frontières nettes. À l’inverse, aux yeux des 

pays « en développement », la fonction 
essentielle du TNP était de permettre la 
diffusion de la technologie nucléaire. La 
perspective postcoloniale reconnaissait 
implicitement la possibilité de séparer le 
nucléaire civil et militaire (et par conséquent 
l’exceptionnalité des bombes atomiques), 
mais la séparation et la catégorisation 
n’étaient pas sa visée principale. Les nations 
postocoloniales étaient davantage préoccu-
pées par l’objectif de diffuser les systèmes 
nucléaires (ou plutôt certains) si largement 
qu’eux au moins ne seraient pas une 
exception relevant uniquement du « premier 
monde ». Et à un autre niveau, le monde 

« développé » n’était que trop heureux de 
s’appliquer à réaliser cet objectif. Il y avait 
beaucoup d’argent à faire en vendant des 
systèmes nucléaires : à la fois directement, 
par les revenus des ventes, et indirectement, 
par les économies d’échelle que cela 
permettait. Le TNP fournissait ainsi les 
moyens de faire concorder les motivations 
économiques les plus terre-à-terre et les 
impératifs moraux liés à la nucléarité. 

Gabrielle Hecht, « A Cosmogram for 
Nuclear Things », Isis, vol. 1, nº 98, 2007, 
p. 103 (trad. de C. Nordmann). 

exTraiT / un seul TraiTé de non-proliféraTion, des inTerpréTaTions diverGenTes
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sera-t-elle, à son tour, « sinisée » ? Avec quelles consé-
quences pour l’industrie française ?

En tout cas, la technopolitique de l’exportation a 
elle-même plusieurs volets : il ne s’agit pas uniquement 
de vendre des réacteurs « clés en main ». Fukushima 
pose des problèmes pour l’industrie nucléaire, certes, 

mais il y a aussi des bénéfices. Luc Oursel a récem-
ment annoncé que, fin 2012, Areva en était à 170 mil-
lions d’euros de commande pour des installations de 
sûreté nucléaire au Japon, au Brésil, aux États-Unis, 
et ailleurs. Areva est aussi la 2e société minière d’ura-
nium dans le monde : en 2012, elle a produit 9 760 
tonnes d’uranium, grâce à des mines au Niger, au 
Kazakhstan, au Canada et en Namibie.

le nucléaire, l’état et la démocratie

Le mot « État » recouvre une réalité complexe et 
variable selon les périodes et les espaces consi-
dérés. En quel sens et dans quelle mesure peut-on 
qualifier l’État français de « nucléaire » ? Peut-on 
dire qu’il y a, dans la technopolitique des diffé-
rents promoteurs du nucléaire, une dimension 
fondamentalement antidémocratique ? Quel rap-
port y a-t-il entre technopolitique du nucléaire 
et gouvernement des populations ?

L’État français est nucléaire à tous les niveaux. Au 
niveau national : j’ai déjà évoqué les énormes orga-
nismes d’État (CEA, EDF, Areva, et bien sûr l’ar-
mée elle-même) chargés de gérer le nucléaire, dont 
certains ont été affranchis de tout véritable contrôle 
extérieur, c’est-à-dire démocratique. Depuis plus 
d’un siècle, les sociologues nous apprennent que le 
secret est un puissant moteur d’ordre social, que sa 
puissance vient autant des pratiques qu’il induit que 
du contenu même du secret. Eh bien, rien de plus 
puissant que le secret nucléaire comme pratique éta-
tique. L’anthropologue Joseph Masco l’a démontré 
pour l’État américain, mais c’est manifeste aussi pour 
l’État français. Si la France peut prétendre remplacer 
l’empire par le nucléaire pour conserver son rayon-
nement géopolitique, il faut absolument qu’elle ait 
ses propres « secrets nucléaires » – il ne suffit pas de 
copier les secrets des autres. Les pratiques du secret 
font partie de la technopolitique nucléaire. C’est une 
évidence concernant le monde extérieur : on peut 
penser aux exportations de réacteurs nucléaires vers 

Israël et l’Irak, des secrets bien connus ! Mais c’est 
presque plus significatif vis-à-vis du public national. 
On rassure les Français : ne vous inquiétez pas, nous 
aussi nous avons des secrets nucléaires. Et au nom de 
ces secrets, toute une série de pratiques antidémocra-
tiques est mise en place. Ça va de l’embauche (dans 
les années 1950 et 1960, on n’est pas pris à Marcoule 
si l’on a un passé communiste) à la contamination 
radioactive (les vétérans des essais nucléaires ne se 
rendent compte de leur exposition aux rayonnements 
que des décennies plus tard – secret défense), en pas-
sant par bien d’autres voies. Les secrets prolifèrent : 
au-delà du secret défense,  il y a le secret industriel 
(pour sauvegarder le savoir-faire français) ; le secret 
médical (pour protéger la vie privée des patients, 
mais qui sert aussi à rendre invisibles les expositions 
radioactives) ; et même le secret géologique (pour 
sauvegarder les ressources uranifères). Tout cela fait 
qu’aujourd’hui, il demeure affreusement difficile de 
mener des recherches historiques sur le nucléaire 
français : la plupart des archives restent fermées pour 
– vous l’avez deviné – conserver tous ces secrets. 

Le secret n’est par ailleurs qu’une des dimensions 
de la nucléarité de l’État français. L’État n’est pas 
seulement national – il est aussi régional, départe-
mental, communal. Et l’on ne peut guère se déplacer 
dans l’Hexagone sans rencontrer un lieu nucléaire. 
Les réacteurs qui bordent la Loire, la Garonne et le 
Rhône ; les anciennes mines d’uranium du Limousin ; 
l’usine d’enrichissement en Rhône-Alpes ; les centres 
de recherche en Île-de-France ; les usines de retraite-
ment dans le Languedoc et en Normandie ; le labo-
ratoire de recherche sur le stockage des déchets en 
couche géologique profonde à Bure, dans la Meuse, 
etc. Ce sont autant d’établissements qui paient des 
rentes aux communes, qui interpellent les élus 
locaux, qui emploient des centaines voire des milliers 
de personnes. Il y a peu d’administrations régionales 
ou même départementales qui n’ont pas de dossier 
nucléaire à gérer… ou qui ne sont pas, dans certains 
domaines, gérées par le nucléaire. Il n’y a qu’à voir 
les débats intenses qui surgissent lorsqu’on évoque 
la fermeture d’une centrale – comme à Fessenheim, 
en ce moment.

Comment percevez-vous le débat public sur le 
nucléaire en France aujourd’hui ? Le champ poli-
tique et l’espace public sont dominés de façon 
écrasante par les nucléaristes de droite comme 
de gauche ; et, alors que Fukushima et l’inquié-
tude collective croissante relative aux questions 
écologiques leur donnent un avantage historique, 
les responsables des Verts sont prêts à renoncer à 
toute conviction et tout engagement sérieux en 
la matière pour occuper des maroquins ministé-
riels. Tout se passe comme s’il était impossible de 

Fukushima pose des problèmes  
pour l’industrie nucléaire, certes,  
mais il y a aussi des bénéfices.



politiser dans un sens démocratique le nucléaire 
en France, comme si l’accès à l’espace politique 
et public institutionnel légitime impliquait de sou-
tenir le complexe militaro-industriel du nucléaire 
et d’obtenir son soutien...

Le débat suscité en ce moment par le rapport récent 
de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 
(IRSN) sur les coûts d’un accident nucléaire en 
France illustre bien cette impasse démocratique. 
La conclusion la plus médiatisée de ce rapport : 
en France, un accident « majeur » – de l’ordre de 
Tchernobyl ou Fukushima – coûterait dans les 430 
milliards d’euros, soit 20 % du PIB d’une année. 
C’est un chiffre énorme. Pas étonnant que beaucoup 
de « nucléaristes », comme vous dites, aient été pris 
d’apoplexie : « C’est une trahison ! L’IRSN s’allie aux 
antinucléaires ! Il outrepasse ses compétences ; c’est 
un organisme de radioprotection et de sûreté, il n’a 
pas à émettre des calculs économiques ! Sortir un rap-
port pareil alors que la France essaie de vendre des 

réacteurs à l’Inde n’est rien de moins qu’un acte de 
sabotage, car désormais les Indiens posent davantage 
de questions sur les garanties, les assurances, sur qui 
va payer en cas d’accident d’un réacteur français en 
Inde… » Et j’en passe. 

Pourtant, ni l’IRSN, ni l’auteur du rapport, ni 
le rapport lui-même ne sont antinucléaires. Au 
contraire. Dans toute cette hystérie, on oublie que 
l’étude répond à une demande de l’industrie elle-
même. En effet, tout est parti d’EDF, qui veut 
appliquer une approche coût/bénéfice pour décider 
comment renforcer la sûreté des réacteurs. C’est la 
méthode adoptée aux États-Unis ; la base, c’est d’ad-
mettre que l’on ne peut pas tout faire, tout mettre en 
œuvre pour la sécurité, et qu’il faut donc choisir des 
mesures qui ont un bon rapport qualité-prix. EDF en 
parle à l’ASN (l’Autorité de sûreté nucléaire, chargée 
de l’inspection et de la surveillance), et l’ASN à son 
tour demande à l’IRSN d’étudier la question, esti-
mant que ce dernier possède les compétences néces-
saires. Les économistes de l’IRSN comprennent très 



vite qu’ils ne peuvent rien faire sans une bonne esti-
mation des coûts d’un accident, et voilà comment tout 
a commencé.

L’originalité de l’étude, c’est qu’elle ne se limite pas 
aux conséquences dites « purement radiologiques » 
comme le font les calculs américains. Elle cherche 
aussi à chiffrer les coûts en termes d’image (par 
exemple, l’effet sur les exportations de vin), l’« effet 
parc » (les conséquences d’un réacteur accidenté pour 
les autres, ainsi que pour le réseau électrique), etc. 

Une conclusion qui peut étonner, c’est que les 
coûts « purement radiologiques » ne représentent 
que 20 % environ des coûts totaux. Pour Patrick 
Momal, l’économiste chargé de l’étude, cette propor-
tion relativement faible signale « la tyrannie du sani-
taire » dans tout ce qui concerne le nucléaire. Lors 
d’un des débats autour de son étude, par exemple, 
il a affirmé qu’on avait évacué trop de gens autour 

de Fukushima : vu les difficultés psychologiques et 
matérielles éprouvées par les évacués, dit-il, on aurait 
dû laisser les personnes âgées rester chez elles, car 
même si elles étaient exposées à des taux de radiation 
supérieurs aux normes, les périodes de latence sont 
telles qu’elles mourraient d’autres causes avant d’at-
traper un cancer. Momal voit donc son étude comme 
un outil décisionnel, qui permet aux décideurs de 
faire des choix plus « rationnels » (un terme cen-
tral pour les économistes). Mais beaucoup d’autres 
« nucléaristes » ne la voient pas ainsi. 

Pourquoi ? On en revient à la dialectique excep-
tionnalité/banalisation. L’étude soutient que les 
coûts les plus importants d’un accident nucléaire 
en France seraient liés non pas à la singularité de la 
radioactivité, mais à la « radiophobie ». Autrement 
dit, ce ne sont pas les conséquences radiologiques qui 
importent le plus, car celles-ci seraient « en réalité » 
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assez banales, mais plutôt la peur de la radioactivité. 
L’hypothèse de l’étude : c’est la mise-en-exception du 
nucléaire par « la société » qui pose problème, et qui 
entraîne des conséquences sociales et économiques. 
Les conséquences les plus importantes d’un accident 
ne concerneraient pas les sites eux-mêmes, mais la 
région, la nation, l’Europe même. Si l’étude est dans 
un premier temps destinée à aider EDF à prendre 
des décisions autour des mesures de sûreté, elle mène 
aussi à la conclusion qu’il faut faire face au défi au 
niveau national, voir européen. 

Au-delà des effets du chiffre (430 milliards, c’est 
vraiment énorme), voilà donc le problème pour beau-
coup des promoteurs du nucléaire : ils craignent que 
la banalisation n’aille dans le mauvais sens. Pour eux, 
la sûreté nucléaire doit rester un domaine « pure-
ment » technique. Si elle devenait un « problème de 
société », elle pourrait leur échapper. Et si elle était 
conçue comme un problème de société « calculable », 
donc assujetti à un éventail d’expertises et de modes 
de gouvernance, ce serait encore pire. 

l’afrique et la géographie  
du nucléaire français

La France est en guerre au Mali. À en croire les 
reportages télévisés, les soldats français ont été 
accueillis en libérateurs par la population locale. 
En France, la plupart des commentateurs louent 
l’engagement et la détermination du président 
François Hollande. Quelques voix ont cependant 
dénoncé dans ces opérations militaires une entre-
prise impérialiste visant surtout à sécuriser l’ex-
ploitation de l’uranium nigérien. Pourriez-vous 
éclairer l’intervention française au Mali de votre 
connaissance du nucléaire français et de l’uranium 
africain ? Quelle est la place de l’Afrique et, plus 
précisément, du Sahel dans le monde nucléaire 
et dans la géographie du nucléaire français ?

Le nucléaire est important, mais il n’explique pas 
toute la politique française ! L’hypothèse selon 
laquelle la guerre au Mali vise surtout à sécuriser 
l’uranium nigérien manifeste une forme de déter-
minisme technologique. Les enjeux au Mali sont 
terriblement complexes, pour les Maliens surtout, 
mais aussi pour la France. Les mines d’uranium 
nigériennes jouent un rôle relativement mineur 
dans son déroulement. Par exemple, en janvier, le 
gouvernement a accepté d’envoyer des forces spé-
ciales françaises pour renforcer la sécurité des sites 
miniers. En fait, Areva (ou plutôt la société embau-
chée pour assurer la sécurité des sites) demandait un 
tel renforcement depuis l’enlèvement des Français 
à Arlit en 2010. Le gouvernement précédent avait 
refusé ; suite au lancement de la guerre au Mali, et à 

la prise d’otages en Algérie, le gouvernement actuel a 
accepté. L’uranium joue donc un rôle dans certaines 
décisions, mais il n’est pas déterminant.

Ceci dit, l’Afrique occupe une place extrême-
ment importante dans la géographie et l’histoire du 
nucléaire français – et dans l’histoire du nucléaire tout 
court. Hiroshima a été détruit par la fission explo-
sive d’uranium congolais. Durant la Guerre froide, 
l’uranium africain a représenté entre 20 et 50 % de 
l’approvisionnement occidental, selon les années. Au 
début de cette période, l’Afrique du Sud et le Congo 
ont été les producteurs les plus importants. Dans les 
années 1970, c’est la Namibie et le Niger qui ont pris 
le relais. 

Pour la France, il est certain qu’elle n’aurait pas pu 
être pleinement nucléaire sans ses colonies. Certes, 
il y avait de l’uranium en métropole, mais pas assez. 
La prospection de l’uranium en Afrique fut l’une des 
premières activités du CEA, dès 1947. Les Français 
ont exploité de petites mines à Madagascar des 
années 1940 jusqu’en 1968. Au Gabon, les gisements 
étaient bien plus importants : la première mine a été 
lancée juste avant l’indépendance, et a été exploitée 
jusqu’en 1999. Au Niger, les gisements sont énormes : 
l’exploitation a commencé dans les années 1970 et 
continue jusqu’à aujourd’hui. Au fil des décennies, 
l’uranium africain a pris une part grandissante dans 
le « tout nucléaire » français. Sans parler, bien sûr, 
des premiers essais nucléaires en Algérie, quelques 
centaines de kilomètres au nord des futurs sites 
miniers nigériens.

Timothy Mitchell1 estime que les évolutions poli-
tiques des xixe et xxe siècles, et notamment la 
montée en puissance de la classe ouvrière, puis 
sa relative marginalisation, doivent être mises en 
relation avec le type d’énergie dont la société est 
principalement dépendante. Pour lui, une société 
du charbon, qui confère aux ouvriers un pouvoir 
considérable, diffère profondément d’une société 
du pétrole. Ce raisonnement peut-il être étendu 
et transposé au cas de l’uranium, dont on a besoin 
en quantité moindre, mais qui est une ressource 
minérale comme le charbon, et qui comme le 
pétrole est relativement facile à transporter ? 
Comment comparer le type d’impérialisme du 
pétrole mis en place par les Britanniques puis les 
Étasuniens au Moyen-Orient avec l’impérialisme 
de l’uranium en Afrique ?

D’abord, il faut prendre la mesure de la différence 
d’échelle. L’uranium contient beaucoup plus d’éner-
gie que le pétrole ; il faut donc en extraire beaucoup 
moins pour obtenir la même quantité d’énergie. Il 
y a aussi le fait que, dans l’équation mondiale de 
l’énergie, l’uranium représente une part beaucoup 
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plus faible que le pétrole. Oui, le nucléaire a effecti-
vement joué un rôle dans les relations entre la France 
et les pays uranifères, et surtout dans la persistance 
des dynamiques coloniales après les indépendances. 
Mais il y a des différences. Au Gabon, par exemple, 
l’uranium n’a jamais représenté plus de 10 % des 

exportations – c’était surtout le pétrole qui dominait, 
avec toutes les conséquences que l’on connaït pour ce 
qu’on appelle maintenant la Françafrique. Au Niger, 
par contre, l’uranium peut représenter plus de 70 % 
des exportations. Alors, évidemment, il joue un rôle 
beaucoup plus important. 

Mais de toute manière, mon argument est diffé-
rent de celui de Mitchell. Je déploie le concept de 
nucléarité précisément pour soutenir que les effets 
politiques de l’uranium ne découlent pas directe-
ment de ses propriétés physicochimiques. Prenons 
la question de la règlementation. Si l’uranium est 
considéré comme n’importe quel produit minier, son 
exploitation est soumise (au mieux !) aux règlemen-
tations minières ordinaires, qui a priori ne tiennent 
pas compte des dangers radioactifs. Pour faire face 
à ces dangers-là, il faut mettre l’uranium en nucléa-
rité, notamment en construisant des organismes qui 
ont les savoirs et les capacités technopolitiques pour 
mesurer et contrôler l’exposition des ouvriers ainsi 
que les rejets et déchets miniers. Or, faire tout ça cor-
rectement est affreusement cher, et compliqué d’un 
point de vue technopolitique : même les pays riches, 
qui ont déjà des experts et des agences atomiques, ont 
du mal à mettre en place une surveillance vraiment 
fiable. Pour les pays pauvres, la question se pose : 
qui doit payer pour une règlementation fiable ? Le 
pays uranifère qui lui-même n’utilise pas l’uranium, 
et qui a des dépenses beaucoup plus urgentes ? Les 
consommateurs d’électricité nucléaire ? 

Et puis comment mettre en place une surveillance 
experte, indépendante, et démocratique ? C’est là 
où interviennent les relations néocoloniales… mais 
encore une fois, pas de la même manière partout. Le 
legs technopolitique de l’Apartheid en Afrique du 
Sud n’est pas le même qu’en Namibie ; la technopoli-
tique (post)coloniale à Madagascar n’est pas la même 
qu’au Gabon ou au Niger. De surcroît, dans chacun 
de ces pays, les ouvriers ont accès à des réseaux 

technopolitiques différents ; grâce à ces réseaux, cer-
tains peuvent nucléariser leur travail et donner une 
visibilité internationale à leurs conditions de travail 
et de santé ; d’autres en revanche n’y arrivent jamais. 

NOTES
1. Voir Timothy Mitchell « De la démocratie du charbon à la 
pétrocratie », RdL nº 5, mai-juin 2012 et Petrocratia. La démo-
cratie à l’âge du carbone, trad. de N. Vieillescazes, Paris, éditions 
Ère, 2011. 


