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Première partie: perspectives 
historiques



• Les découvertes fondatrices
• Le projet Manhattan 
• Hiroshima et Nagasaki
• Le CEA
• Le CEP



Les découvertes fondatrices

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Pierre_and_Marie_Curie.jpg

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Pierre_and_Marie_Curie.jpg


Les découvertes fondatrices

https://www.futura-sciences.com/sciences/personnalites/physique-albert-einstein-205/

https://www.futura-sciences.com/sciences/personnalites/physique-albert-einstein-205/


Les découvertes fondatrices

https://www.atomicheritage.org/history/leo-szilards-fight-stop-bomb

https://www.atomicheritage.org/history/leo-szilards-fight-stop-bomb


Le projet Manhattan

https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-scientifique-du-
jeudi-21-fevrier-2019

https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-scientifique-du-jeudi-21-fevrier-2019


Le projet Manhattan

Au Nouveau Mexique, après les bombardements d'Hiroshima et 
Nagasaki, Robert Oppenheimer et le Général Leslie Groves (au 
centre).

https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-scientifique-du-
jeudi-21-fevrier-2019

https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-scientifique-du-jeudi-21-fevrier-2019


Le projet Manhattan

http://tpe-groupe10-projetmanhattan.e-monsite.com/pages/le-projet-manhattan/ii-des-
difficultes-rapidement-surmontees.html

http://tpe-groupe10-projetmanhattan.e-monsite.com/pages/le-projet-manhattan/ii-des-difficultes-rapidement-surmontees.html


Le projet Manhattan

Démantèlement de la pile 
atomique expérimentale 
allemande 
d'Haigerloch par des 
membres américains et 
britanniques de 
l'opération Alsos en avril 
1945

https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Alsos

https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Alsos


Hiroshima et Nagasaki

https://fr.wikipedia.org/wiki/Enola_Gay#/media/Fichier:B-29_Enola_Gay_w_Crews.jpg

https://fr.wikipedia.org/wiki/Enola_Gay


Hiroshima et Nagasaki

Little Boy

Fat Man

https://nuclearweaponarc
hive.org/Usa/Med/Lbfm.ht
ml

https://nuclearweaponarchive.org/Usa/Med/Lbfm.html


Hiroshima et Nagasaki

https://dailyscience.be/24/02/2016/lhistoire-des-premieres-bombes-atomiques-passe-par-la-
belgique/

https://dailyscience.be/24/02/2016/lhistoire-des-premieres-bombes-atomiques-passe-par-la-belgique/


Hiroshima et Nagasaki

http://syspalpha2.free.fr/effets.htm

http://syspalpha2.free.fr/effets.htm


Hiroshima et Nagasaki

https://www.herodote.net/6_9_aout_1945-evenement-19450806.php

https://www.herodote.net/6_9_aout_1945-evenement-19450806.php


Hiroshima et Nagasaki

Le dôme de Genbaku https://whc.unesco.org/fr/list/775/

https://whc.unesco.org/fr/list/775/


Le genèse du CEA et du CEP

http://www.senat.fr/ra
p/l09-018/l09-
018_mono.html

http://www.senat.fr/rap/l09-018/l09-018_mono.html


Le genèse du CEA et du CEP
Le 13 février 1960, la France effectue son premier essai nucléaire à Reggane: Gerboise bleue

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200827-essais-nucl%C3%A9aires-fran%C3%A7ais-
alg%C3%A9rie-ican-precisions-sites-contamines

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200827-essais-nucl%C3%A9aires-fran%C3%A7ais-alg%C3%A9rie-ican-precisions-sites-contamines


Le genèse du CEA et du CEP

L’ouverture de l’aéroport de Tahiti Faaa en 1961

https://www.tahitiheritage.pf/aeroport-tahiti-faaa/

https://www.tahitiheritage.pf/aeroport-tahiti-faaa/


Le genèse du CEA et du CEP

John DoomJohn TearikiPouvanaa’a Oopa

https://www.lemonde.fr/politiq
ue/article/2018/10/25/l-ancien-
depute-polynesien-pouvana-a-a-
oopa-innocente-soixante-ans-
apres_5374377_823448.html

http://www2.assemblee-
nationale.fr/sycomore/fiche/%2
8num_dept%29/6972

https://la1ere.francetvinfo.fr/polyn
esie/tahiti/john-doom-hommage-
edouard-fricth-au-defenseur-du-
reo-tahiti-428579.html

https://www.lemonde.fr/politique/article/2018/10/25/l-ancien-depute-polynesien-pouvana-a-a-oopa-innocente-soixante-ans-apres_5374377_823448.html
http://www2.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche/(num_dept)/6972
https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/john-doom-hommage-edouard-fricth-au-defenseur-du-reo-tahiti-428579.html


Les années CEP

http://archives.ecpa
d.fr/le-centre-
dexperimentation-
du-pacifique-cep-2/

http://archives.ecpad.fr/le-centre-dexperimentation-du-pacifique-cep-2/


Les années CEP

Fangataufa

Moruroa

Hao

Archipel des Tuamotu



Les années CEP

Vue aérienne du camp d’Arue en 1960
https://www.tahiti-infos.com/Tahiti-d-antan-Un-regard-sur-le-passe-d-Arue_a159346.html

https://www.tahiti-infos.com/Tahiti-d-antan-Un-regard-sur-le-passe-d-Arue_a159346.html


Les années CEP

L'Hôpital Jean Prince en  1968

https://www.anciens-cols-bleus.net/t16704p60-papeete-pirae-arue-hier-et-aujourd-hui

https://www.anciens-cols-bleus.net/t16704p60-papeete-pirae-arue-hier-et-aujourd-hui


Les années CEP

Telsite 2
https://www.lesechos.fr/2018/06/nucleaire-pourquoi-larmee-continue-de-surveiller-un-atoll-
polynesien-997223

https://www.lesechos.fr/2018/06/nucleaire-pourquoi-larmee-continue-de-surveiller-un-atoll-polynesien-997223


Les années CEP

Le mémorial des essais nucléaires de Papeete
https://www.radio1.pf/il-faut-preserver-le-memorial-des-victimes-des-essais-nucleaires/

https://www.radio1.pf/il-faut-preserver-le-memorial-des-victimes-des-essais-nucleaires/


Les années CEP

http://www.obsarm.org/Communiqu%E9%2022.04.09.pdf

http://www.obsarm.org/Communiqu%E9%2022.04.09.pdf


Deuxième partie: perspectives 
historiographiques

2 approches possibles:
ØChronologique
ØThématique 



Une approche chronologique
• On peut distinguer trois périodes dans l’historiographie 

française : les pionniers, le moment GREFHAN, les 
continuateurs

Ø Bertrand Goldschmidt
Ø Le GREFHAN : Groupe d’études français d’histoire de 

l’armement nucléaire
Ø Paul-Marie de la Gorce, Marc Theleri, Dominique Mongin, 

Maurice Vaisse, Guillaume Rougé, Jean-Marc Regnault, 
Bruno Saura, Renaud Meltz (Programme de recherche « 
Histoire et mémoires du Centre d’Expérimentation du 
Pacifique » pour la MSH du Pacifique, commencé à 
l’automne 2018.)



Une approche thématique

Le fait nucléaire

les mémoires 
des acteurs

les histoires 
globales

le rôle des 
hommes

l’histoire 
institutionnelle

la genèse et le 
concept

les essais 
nucléaires, les 

vecteurs 

la prolifération 
et le 

désarmement

les rapports entre 
nucléaire et 

relations 
internationales



3 temps pour la question mémorielle:

Bruno Saura distingue 3 temps de la mémoire
• Le temps de l’occultation (1966-1996)
• Le temps de la reconnaissance mémorielle 

(1996-2009)
• Le temps de la difficile acceptation par l’Etat  à 

partir de 2009

Histoire et mémoire des temps coloniaux en Polynésie française, Bruno Saura, 
2015



Troisième partie: une question 
socialement vive



Qu’est-ce qu’une question 
socialement vive? 

s



Les QSV rentrent à l’école par:

• l’actualité par exemple: votations, guerres, 
terrorisme,…

• la demande sociale, par exemple: religion, 
sexualité, environnement, 

• l’institution scolaire: enseigner le fait 
religieux; les « éducations à… » 
(Développement durable)



Pourquoi enseigner les QSV?

• Dans la perspective de la formation du citoyen, 
l’école « se doit de contribuer explicitement à 
former les élèves sinon à intervenir directement 
dans le débat public du moins à comprendre les 
enjeux, à identifier les acteurs, leurs points de 
vue et les raisons pour lesquelles ces points de 
vue sont adoptés, croyances, intérêts, attentes, 
désirs, valeurs, connaissances, etc., à anticiper les 
conséquences des choix qui seraient faits, etc. » 
(Audigier, 2007).



Les QSV ? Qu’est ce que c’est ? 

• Nicole Tutaux_Guillon ( professeur à l’IUFM de 
Lille): 

« J’entends par « question socialement vive », une 
question où s’affrontent des valeurs et des 
intérêts », une question parfois chargée d’émotions, 
souvent politiquement sensible, intellectuellement 
complexe et dont les enjeux sont importants pour 
le présent et l’avenir commun »
• Morin , 2018
« Les QSV sont des questions qui mobilisent et qui 
divisent »



Définition de 
A . Legardez et L . Simonneaux

2006
Une QSV  est une question qui prend une forme scolaire 
et qui possède plusieurs caractéristiques ( 3):

§ Elle est vive dans la société : renvoie des représentations 
sociales, à des valeurs,  suscite des débats ( disputes, 
conflits) et  relayée par les médias ( tout le monde en a 
entendu plus ou moins parler)

§ Elle est vive dans les savoirs de référence : elle ne fait  pas 
consensus entre les spécialistes

§ Elle est vive dans les savoirs scolaires : leur complexité et 
et les savoirs scientifiques peu stabilisés mettent en 
difficulté les éducateurs



Le fait nucléaire , une QSV ? 

• Selon la grille de A. Legardez et L.Simonneau , 
pourquoi peut on dire que le fait nucléaire en 
Polynésie est une QSV ? 



Les risques pour l’enseignant:

• Risque de « neutralisation » des savoirs en jeu
• Risque d’envahissement de débats 

idéologiques



Les risques pour l’élève:

• Trouver du sens dans la construction d’un 
savoir à légitimité scolaire

• Intégrer un partie de ces savoirs scolaires 
dans son système de représentations 
connaissances pour éclairer ses pratiques 
sociales



Les postures de l’enseignant  selon A. 
Moreau

• La neutralité exclusive:
Les savoirs non stabilisés ne sont pas abordés et les 
données scientifiques sont présentées comme des 
vérités

Qu’est ce que l’on gagne à 
adopter cette posture ? 

Qu’est ce que l’on perd ? 

Diminue le risque 
d’enseigner en refroidissant 
la question 

Du sens pour les 
élèves
On enseigne le 
politiquement 
correct



Les postures de l’enseignant  selon A. 
Moreau

• La partialité exclusive: 
Intention délibérée de conduire des personnes à 
adopter un point de vue  sur les QSV  en ignorant ou 
en minorant les positions  contradictoires. 

Qu’est ce que l’on gagne à 
adopter cette posture ? 

Qu’est ce que l’on perd ? 

On enseigne le 
politiquement correct

Éthique

Recul critique
Les savoirs sont 
relativisés au profit des 
opinions



Les postures de l’enseignant  selon A. 
Moreau

• L’impartialité neutre: 
On ne dévoile pas son point de vue mais on tente 
d’impliquer les élèves dans les débats sur les QSV 

Qu’est ce que l’on gagne à 
adopter cette posture ? 

Qu’est ce que l’on perd ? 

Plus d’aisance Du sens affaibli  pour les 
élèves



Les postures de l’enseignant  selon A. 
Moreau

• L’impartialité engagée: 
Le professeur exprime son point de vue tout en permettant 
l’expression et l’analyse des autres sur les QSV ,

Qu’est ce que l’on gagne à 
adopter cette posture ? 

Qu’est ce que l’on perd ? 

Mise en dangerConstruction collective de 
l’engagement

Élargir le regard

Développer l’esprit critique



Les points de vigilances dans 
l’enseignement des QSV.  A. Legardez

• S’extraire du pour ou contre
• Considérer les interprétations multiples
• Déconstruire les informations pour comprendre 

comment elle sont socialement construites
• Accepter la complexité et redouter les réponses 

mono-causales
• Rechercher l’inter-comprehension et pour cela 

questionner ce qui semble normal pour soi et aux 
autres



• Des pistes de réponse à une QSV sont toujours 
construites socialement, dans un contexte particulier 
difficilement transposable à l’ensemble des questions 
vives de notre temps. Ces solutions hypothétiques sont 
généralement diverses et coexistent même si elles sont 
contradictoires.

• En somme, en situation de controverse, on recherche 
davantage le socialement construit que 
le scientifiquement vrai, ce qui ne veut pas dire que ce 
qui est considéré comme scientifiquement valide 
n’intervient pas dans la discussion, au même titre que 
d’autres formes de savoir.



D’autres exemples de QSV

• l’usage des pesticides en agriculture.
• les Organismes Génétiquement Modifiés, les 

semences agricoles et la dignité animale. 
• la transition énergétique et le cas du nucléaire
• les inégalités de revenus
• la question migratoire 
• les questions de genre
• Le fait religieux
• Les questions mémorielles: fait colonial, les 

guerres (ex: guerre d’Algérie)



• Lettre de l’Institut Français de l’Éducation (Gaussel, février 
2016). Développer l’esprit critique par l’argumentation : de 
l’élève au citoyen

• Brossais Emmanuelle, Panissal Nathalie & Garcia-Debanc
Claudine (2013). Analyses plurielles d’un débat entre 
élèves

• Morin Olivier, Simonneaux Laurence & Simonneaux Jean 
(2013). Forums et wikis, des environnements collaboratifs 
pour éduquer au développement durable

• MORIN Olivier (2018)  « Quelles méthodes et postures pour 
éduquer aux questions socialement vives en santé-
environnement ? », Pôle thématique Education Santé-
environnement, 12 mars 2018, Lyon.

http://qsv.ensfea.fr/wp-content/uploads/sites/15/2017/10/2016-If%C3%A9-esprit-critique.pdf
http://qsv.ensfea.fr/wp-content/uploads/sites/15/2017/10/3-BrossaisPanissalGarciaDebanc-2013-Analyses-plurielles-d%E2%80%99un-d%C3%A9bat-entre-%C3%A9l%C3%A8ves.pdf
http://qsv.ensfea.fr/wp-content/uploads/sites/15/2017/12/Morin_forums_et_wikis_EDD.pdf


Quelles précautions à prendre en 
classe?

• Partir des représentations des élèves liées à 
un contexte socio-familial.

• Travailler les témoignages en résonnance avec 
les apports scientifiques.

• Eviter un savoir institutionnel descendant.
• Pas de doxa, mais plusieurs échelles que 

questionnement.



La place du fait nucléaire dans 
les programmes de Terminale.



Le fait nucléaire, une clé de lecture 
possible :

• Du monde contemporain :
Ø histoire des relations internationales
Ø géopolitique 
Ø Enjeux mémoriels
• Des dynamiques des territoires et des « méritoires » 

(Jean Ollivero) dans la mondialisation:
Ø Question de la puissance
Ø Enjeux énergétiques et environnementaux
Ø Territoires technologiques et industriels
Ø Compétitions et Coopérations internationales
=> Une approche du nucléaire civil et militaire



Une entrée par:

• Les PPO
• Les EDC
• Des mises au point et des phases de récit
=>Donc des clés de lectures à filer et à rendre 

signifiantes auprès des élèves.







1964: premier essai 
nucléaire





« Si tu étais 
venu chez nous, 
nous t'aurions 
accueilli à bras 
ouverts. Mais tu 
es venu ici chez 
toi, et on ne sait 
comment 
t'accueillir chez 
toi. »





Coopération franco-Russe
CEA-Rosatom

Les coopérations 
en matière de 
nucléaire civil





Saclay: CEA
Cluster d’entreprises: Paris-
Saclay, Exposition universelle 
2025



La place du fait nucléaire dans 
les programmes de la spécialité

Une démarche ponctuelle visant à 
travailler des compétences:
ØMéthodologie du travail universitaire
ØGrand oral






