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Synopsis
A la veille de la conférence d’examen du Traité de NonProlifération qui se tiendra à New York en mai 2010, au vu de la
nouvelle politique nucléaire entamée par les Présidents russe et
américain et, enfin, après la publication d’une carte blanche dans le
journal Le Soir du 19 février par Willy Claes, Jean-Luc Dehaene,
Louis Michel et Guy Verhofstadt, nous ne pouvons que constater
l’importance croissante de la question du nucléaire dans l’actualité.
Ce colloque international propose d’aborder les enjeux du
désarmement nucléaire en particulier pour l’Alliance atlantique et
l’Europe.
Cette réflexion s’articulera autour de quatre axes.
Le premier axe interrogera les enjeux pour l’Europe et
l’Alliance de la relance du désarmement stratégique. Y seront
notamment abordés l’impact de l’accord entre les présidents
américain et russe sur START-III et les évolutions du projet de
bouclier spatial aux États-Unis ainsi que l’existence ou non
d’implications sur les débats intra-occidentaux actuels et sur le
triangle USA-Russie-Europe.
Le deuxième axe portera sur le développement des
armements nucléaires tactiques et les perspectives d’une
Europe dénucléarisée. Pour explorer ces problématiques, des
personnalités académiques et politiques aborderont les (non-) débats
sur les armes nucléaires dans les pays de déploiement et au sein de
l’OTAN ainsi que les options en matière de zones dénucléarisées.
Le troisième axe se penchera sur les enjeux pour l’Europe
et l’Alliance de la conférence d’examen du Traité de NonProlifération et de l’évolution des politiques de contreProlifération. Les complexes de sécurité régionaux (Moyen-Orient,
Asie du Sud, Asie de l’Est) feront l’objet d’une attention particulière.
La question du lien entre l’arme nucléaire et la place de
l’Union européenne en tant qu’acteur global de la scène
internationale sera abordée dans le quatrième axe. Les
politiques de l’UE en matière de non-prolifération et de désarmement
nucléaire, le lien entre interventionnisme militaire et parapluie
nucléaire, les enjeux du nucléaire français et britannique et du
bouclier spatial en Europe seront examinés.

Curriculum vitae (par ordre alphabétique)
Julien Béclard
Président de séance - L’UNION EUROPEENNE ET LA DISSUASION NUCLEAIRE

Julien Beclard est assistant à l’Institut d’Études Européennes de l’Université libre de
Bruxelles. Il est titulaire d’une licence en relations internationales (ULB) et d’un master en
Études européennes (IEE).
Il a occupé le poste de rédacteur en chef du Journal "Eyes on Europe".
Sa thèse de doctorat menée sous la direction du Professeur Éric Remacle est consacrée à une
analyse de l’évolution de la politique spatiale européenne. Son étude de cas est consacrée au
système satellitaire de positionnement Galileo.
Ses thèmes de recherche sont la politique spatiale européenne, les politiques publiques
internationales, les politiques européennes de sécurité et de défense.

Hans Blix
Intervenant - Toward détente and disarmament, or ...?

Hans Blix est né en 1928 à Uppsala, Suède. Il a d’abord étudié à la University of
Uppsala ; puis à la Columbia University, où il fut également chercheur, et à la Cambridge
University, où il reçu son titre de Docteur. En 1959, le Docteur Blix est devenu Doctor of
Law à la Stockholm University, et, en 1960, il fut nommé Maître de conférences en Droit
International.
De 1963 à 1976, il fut employé en tant que conseiller en Droit International par le Ministère
des Affaires Étrangères suédois. En 1976, Il devint Sous-Secrétaire d’État, en charge de la
coopération internationale au développement. Il fut nommé Ministre des Affaires Étrangères
en octobre 1978.
Ensuite, il fut Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique de 1981 à
1997.
Il est, depuis 1998, le président de l’Assembly of Contributors of the Chernobyl Shelter Fund.
En janvier 2000, il fut nommé Président exécutif de la commission de contrôle, vérification et
inspection des Nations Unies (UNMOVIC) pour traiter de l’Irak. Il prit ses fonctions en mars
et quitta le poste après expiration de son troisième contrat.
A partir de janvier 2004, Hans Blix a présidé la Commission Internationale Indépendante des
Armes de Destructions Massives. Son rapport final « Weapons of Terror, Freeing the World

of Nuclear, Biological and Chemical Arms” fut présenté au public en juin 2006. Une
traduction française de ce rapport sera d’ailleurs présentée à l’occasion du colloque.
Hans Blix est l’auteur de nombreux livres ayant comme sujet le droit international et
constitutionnel, d’articles traitant de l’énergie et de la propagation des armes nucléaires. Il a
d’ailleurs publié en mars 2004 « Desarming Iraq ».

Barbara Delcourt
Présidente de séance - L’ARME NUCLEAIRE ET L’OTAN

Barbara Delcourt est professeur à l'ULB depuis octobre 2005. Elle dispense les cours
et les séminaires d' « Exercices d’histoire des relations internationales », « Introduction aux
relations internationales », « PESC et relations extérieures de l’UE », « Théories de la
sécurité ».
Sa thèse de doctorat en sciences politiques dirigée par Jean Salmon et Eric Remacle a été
soutenue en 2001 sur le thème de « La reconnaissance conditionnelle des républiques
yougoslaves : un test de politique étrangère européenne ? Analyse politologique d'un discours
juridicisé ».
Ses thèmes de recherche sont les problèmes méthodologiques et épistémologiques liés à
l'étude des relations internationales, la gouvernance et la souveraineté dans l’espace européen,
les relations extérieures de l’Union européenne, les mécanismes de gestion des conflits
internationaux et théories de la sécurité, l'administration internationale de territoires.

André Dumoulin
Intervenant - Dissuasion française et PESD.

André Dumoulin est Docteur en sciences politiques et est actuellement Attaché de
recherche à l’Ecole royale militaire.
Ces différents domaines de recherche sont les suivants :
L'analyse de la Politique européenne de sécurité et de défense (PESD) de l'Union
Les aspects sécurité-défense de l'Europe et les interactions UE-OTAN et UE-UEO
Les politiques de dissuasion et les doctrines nucléaires
La politique de sécurité et de défense de la Belgique

Isabelle Durant
Intervenante - Le rôle du Parlement européen dans la promotion de la non-prolifération et du
désarmement nucléaires.

Infirmière graduée, Isabelle Durant obtient une licence universitaire en politique
économique et sociale en promotion sociale à l'UCL-Fopes, elle exerce entre autres au sein de
l'inspection médicale scolaire en milieu populaire, dans l'enseignement professionnel à
Bruxelles, dans le développement social de quartier.
Elle entame ensuite une carrière politique qui peut être résumée comme suit :
1994-1999 : secrétaire fédérale et porte-parole d'Ecolo (avec Jacky Morael et Daniel
Josse, puis Jacky Morael et Jean-Luc Roland)
1999-2003 : vice-premier ministre et ministre de la Mobilité et des Transports dans le
gouvernement Verhofstadt I
depuis 2003 : sénatrice
depuis 2004 : à nouveau secrétaire fédérale et porte-parole d'Ecolo, cette fois en
compagnie de Jean-Michel Javaux et Claude Brouir et en remplacement d'Evelyne
Huytebroeck devenue ministre du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale

depuis 2006 : élue locale dans la commune de Schaerbeek
depuis 2007 : (ré)élue co-présidente d'Ecolo et duo avec Jean-Michel Javaux (le terme
"co-président" remplace désormais celui de "secrétaire fédéral" dans les statuts
d'Ecolo)
2009 : élue députée européenne et désignée vice-présidente du Parlement européen.

Michel Fortmann
Orateur de la séance introductive
&
Président de séance - LES ENJEUX STRATEGIQUES NUCLEAIRES CONTEMPORAINS
&
Intervenant - Les choix nucléaires de l'Alliance : entre l'arbre et l'écorce.

Michel Fortmann (Ph.D. Montréal, 1984) est professeur titulaire de science politique à
l’Université de Montréal. Il est directeur du Groupe d’étude et de recherche sur la sécurité
internationale (GERSI), qu’il a fondé en 1996. Il a dirigé ou collaboré à plusieurs ouvrages
sur les politiques de défense, la sécurité européenne, le contrôle des armements et les études
stratégiques. En compagnie d’Edmond Orban, il a co-dirigé trois éditions (1987, 1994 et
2001) du recueil « Le système politique américain, mécanismes et décisions » (Presses de
l’Université de Montréal). Il travaille depuis plusieurs années dans le domaine des politiques
de sécurité et de défense américaines. Il a également publié sur le thème de la coopération
russo-américaine en matière de prolifération nucléaire et sur celui de la défense territoriale
(Homeland Defense). Les aspects de la politique de sécurité américaine qui l’intéressent le
plus touchent l’évolution de la stratégie nucléaire, la politique de contrôle des armements et
les doctrines de guerre conventionnelle. A l’Université de Montréal, il est responsable du
champ « Politique étrangère et sécurité ».

David Haglund
Intervenant - The New Strategic Landscape for Europe and North America.

Après avoir reçu son Doctorat en Relations Internationales en 1978 à la Johns Hopkins
School of Advanced International Studies (Washington, D.C.), David Haglund endosse les
fonctions de professeur et chercheur à la University of British Columbia. En 1983, il rejoint la
Queen’s University. De 1985 à 1995, et ensuite de 1996 à 2002, il assume la charge de
directeur du Queen’s Centre for International Relations. De 1992 à 1996, il préside la chaire
du département d’études politiques. Il a été également professeur invité en France (à Science
Po, Paris, et à l’Académie Militaire française, Saint Cyr, Coëtquidan) et en Allemagne ( à la
Universität Bonn, et à la Friedrich-Schiller-Universität Jena). Il est actuellement co-éditeur de
l’International Journal.
Ces domaines d’expertise sont les suivants :
La politique étrangère des Etats-Unis
La politique étrangère du Canada
Les relations transatlantiques
Les relations Canada-Etats-Unis

Venance JournÉ
Présidente de séance – CONCLUSIONS

Le Docteur Venance Journé est une chercheuse au Centre International de Recherche
sur l’Environnement et le Développement (CIRED – CNRS) en France. Elle a été amenée à
étudier la physique des particules lors de sa formation. Ses domaines actuels de recherche se
focalisent sur trois sujets : 1) l’impact du changement climatique et les pourparlers y étant
associés, 2) l’interaction entre les programmes d’énergie nucléaire civil et militaire, et 3)
l’histoire scientifique du développement du nucléaire militaire français. Elle fit partie du
Pugwash Executive Committee de 1992 à 2002, a participé à la 57e séance de l’Institute of
Advanced Studies in National Defense (2004 – 2005) et a été en charge de la gestion du
programme de recherche sur les impacts du changement climatique lancé par le Ministère
français de l’Environnement (2005-2006). Parmi ses publications les plus récentes, nous
pouvons distinguer : “From Chernobyl to Chernobyl” en collaboration avec Georges Charpak
et Richard L. Garwin (Odile Jacob eds, 2005), et “The Real Story Behind the Making of the
French Hydrogen Bomb: Chaotic, Unsupported, But Successful” en collaboration avec Pierre
Billaud dans Non-Proloferation Review, juillet 2008. Elle est actuellement entrain de
coordonner la publication française du texte, de l’histoire, et du contexte du rapport ayant
émané de la Weapons of Mass Destruction Commission.

Philippe Mahoux
Intervenant - L’action parlementaire pour le désarmement nucléaire.

Philippe Mahoux fait ses études secondaires à Namur. Ensuite, diplômé chirurgien à
l’Université Catholique de Louvain, il complète sa formation comme « assistant étranger des
hôpitaux de Paris » durant deux années. C’est ensuite au Centre Hospitalier Régional de
Namur qu’il pratique en tant que chirurgien puis comme chef du service de chirurgie
abdominale. En 1979, il réalise sa première mission humanitaire à Beyrouth avec le Croissant
Rouge. Cette première expérience est le début d’une longue série. Chaque année, durant les
mois d’été, il effectue des missions dans les endroits les plus meurtris de la planète. Croissant
Rouge, MSF, OXFAM, ou encore Solidarité socialiste sont autant d'ONG qui ont permis à
Philippe Mahoux de pratiquer la chirurgie « sur le terrain ». Sur la base de ce vécu de terrain,
de son implication dans le milieu associatif (alphabétisation, planning familial, sécurité
sociale…) et de ses contributions à des missions humanitaires, il décide de s’engager en
politique.
En 1990, il devient Sénateur. Il devient quatre ans plus tard Ministre de l’Education et
de l’Audiovisuel (1994-1996). Après cette expérience, retour sur les bancs sénatoriaux
d’abord comme vice-Président du Sénat puis comme Chef du Groupe socialiste. Durant la
législature 1995-1999, il est vice-président et rapporteur de la commission chargée de se
pencher sur l’assassinat des dix paras belges et du génocide rwandais. Les travaux se sont
conclus sur un rapport, remis en 1997, dans lequel figurait une série de recommandations en
vue d’éviter la répétition de pareils drames. Législature 1999-2003 : il fait aboutir la loi
dépénalisant l’euthanasie, la loi interdisant les tests génétiques à l’embauche, la loi sur l’antidiscrimination, la loi sur la recherche sur embryons, la loi rendant possible le mariage
homosexuel… Lors de la législature 2003-2007, il mène à son terme, avec l'aide de tout le
groupe des parlementaires socialistes, des dossiers législatifs tels que l'interdiction des
bombes à sous munitions, l'interdiction du financement des mines antipersonnel et des
bombes à sous-munitions, la procréation médicalement assistée (PMA) ou encore le secret des
sources.
Actuellement, il est Président du Groupe PS qui compte 8 sénatrices et sénateurs.

Grégoire Mallard
Intervenant - La PESD et le tabou nucléaire.

Grégoire Mallard, Maître assistant en sociologie à la Northwestern University
d’Evanston (Illinois), est né à Paris. Il est diplômé de l’École Normale Supérieure de Cachan
et a obtenu son Doctorat en Sociologie à la Princeton University et un doctorat de l’Université
Paris-Est. Il a ensuite effectuer un travail post-doctoral à la McGill University. Il achève
actuellement un livre portant sur l’histoire des traités internationaux dans le domaine
nucléaire. Cet ouvrage se focalise sur la rédaction de traités entre les Etats-Unis et l’Europe,
depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu’à la ratification du Traité de Non-Prolifération
Nucléaire par les nations de l’ouest de l’Europe au milieu des années 1970.
Ces domaines d’expertise sont les suivants :
Sociologie historique et politique
Études scientifiques
Les relations Internationales
L’Histoire européenne
Luc Mampaey
Intervenant - Les autres expériences de zones dénucléarisées.

Chercheur au GRIP depuis 1994 et chef de projets de l’axe de recherche « Europe,
sécurité collective et mondialisation », Luc Mampaey est docteur en sciences économiques
(Université de Versailles Saint-Quentin), ingénieur commercial (HEC Saint-Louis), et titulaire
d’un DES en gestion de l’environnement (ULB/IGEAT).
Il a publié de nombreux travaux et articles et collaboré à plusieurs ouvrages sur l’évolution de
l’industrie de l’armement aux États-Unis et dans l’Union européenne et plus généralement sur
les questions liées à l’économie de l’armement. Il coordonne au GRIP les travaux de
recherche relatifs à l’impact des politiques de défense, d’armement, de désarmement et de
développement sur la sécurité collective.
Avant de rejoindre le GRIP, Luc Mampaey a été sous-officier dans les Forces armées belges
(1975-1983) avant d’exercer diverses fonctions dans une entreprise privée du secteur
aéronautique (1983-1993).
Le GRIP est un centre de recherche fondé en 1979 (www.grip.org).

Frédéric Mérand
Intervenant - La PESD et le tabou nucléaire.

Frédéric Mérand est docteur en sociologie (Berkeley). Il enseigne au département de
science politique de l’Université de Montréal. Ses recherches en cours portent sur la politique
étrangère et de défense de l’Union européenne, la sociologie et économie politique de l’UE et
la gestion multinationale des crises.
Ces domaines d’expertise sont les suivants :
Politique européenne
Sécurité internationale
Sociologie politique des relations internationales
Union Européenne

Éric Remacle
Orateur de la séance introductive
&
Intervenant - Les Européens déchirés entre nucléarisme et abolitionnisme.

Le Pôle Bernheim est dirigé par Eric Remacle, docteur en Sciences politiques et
professeur au Département de Sciences politiques et à l’Institut d’Etudes européennes de
l’ULB.
Outre la direction du Pôle, il est également professeur invité aux Universités de Pittsburgh et
de Paris-II et a été Honorary Professor à la University of Kent de Canterbury.
Ses enseignements et ses publications portent principalement sur les questions de la guerre et
de la paix et sur le rôle de l’Union européenne dans la prévention et la résolution des conflits.

Guy Roberts
Intervenant - The Alliance’s Nuclear Policy.

Guy B. Roberts a passé son diplôme en droit à la University of Denver, et il possède
également un master en droit international et comparatif (Georgetown University), en
relations internationales (University of southern California), et en Études Stratégiques (Naval
War College).
En tant que Deputy Assistant Secretary General for Weapons of Mass Destruction Policy et
Director, Nuclear Policy Planning Directorate for the North Atlantic Treaty Organization
(OTAN), Guy B. Roberts est responsable de la politique de lutte contre la proliferation des
armes de destruction massive et de la gestion de la position de dissuasion nucléaire de
l’OTAN. Il a de nombreux écrits à son actif traitant de sujet comme la non-prolifération, le
contrôle des armes et le terrorisme.

Nina K. Rozhanovskaya
Intervenante - A Russian View on the Obama-Medvedev Nuclear Deal.

Nina K. Rozhanovskaya poursuit actuellement sa thèse de doctorat à la Tomsk State
University, dans le département des Relations Internationales. Elle est spécialisée dans les
questions de non-prolifération nucléaire (prise de décision, choix rationnels, intégration et
identité européennes). Elle dispense d’ailleurs un cours d’introduction portant sur ces
problématiques à la Tomsk State University. Ses recherches se focalisent sur « une étude
comparative des politiques nucléaires soviétique et américaine entre 1945 et 1954 ».

Christophe Wasinski
Intervenant - Générer et régénérer de l’utilité : le cas de l’arme nucléaire dans la zone atlantique.

Christophe Wasinski est chercheur postdoctoral à l’ULB (REPI – Recherche et
Enseignement en Politique Internationale) et maître de conférences aux Facultés universitaires
Notre-Dame de la Paix à Namur, où il enseigne l’histoire des idées politiques.
Il a défendu en 2005 une thèse en Sciences politiques à l’ULB, sous la co-direction d’Eric
Remacle et de Bruno Colson (FUNDP) sur le thème « La représentation de soi et de l’autre
dans la pensée stratégique. Une analyse de la culture stratégique occidentale ».
Ses recherches portent sur les études stratégiques, les conceptions américaines de la guerre,
les théories de la sécurité.

Nina Wilén
Présidente de séance - L’EUROPE ET LA QUESTION DE LA PROLIFERATION NUCLEAIRE

Nina Wilén est Docteur en Science Politique à l’Université libre de Bruxelles. Son axe
principal de recherche est l’interprétation de la souveraineté dans la construction de la paix.
Dans le cadre de sa thèse de doctorat, elle s’est intéressée à l’interprétation de la souveraineté
dans le contexte de construction de la paix au Liberia et au Burundi. Plus spécifiquement, le
travail a porté sur les interventions régionales et les interventions de l’ONU dans les deux
pays respectifs. Le travail se base sur d’une part une analyse théorique de la souveraineté,
d’autre part une analyse plutôt empirique d’interviews réalisées sur le terrain avec des
membres
du
personnel
de
l’ONU
ainsi
que
des
acteurs
locaux.
L’objectif de ces recherches est de mieux comprendre comment l’interprétation de la
souveraineté change pendant une intervention avec l’ambition de stabiliser le pays en
question. Quelles sont les raisons de l’engagement des acteurs externes, et quelles
conséquences politiques ont leurs initiatives au niveau national, régional et international. Le
but est aussi de cerner leur position de pouvoir dans les relations internationales, avant,
pendant et après les interventions. L’ambition est également de pouvoir opérer des
comparaisons entre d’une part les Etats en question et d’autre part les acteurs externes :
régionaux et internationaux.

