
Compte-rendu de conférence 

« Quelle place pour la dissuasion nucléaire ? » 

  

Projet 

Le partenariat entre les universités Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris II Panthéon-Assas/Paris 

IV Sorbonne Université et Paris-Dauphine, a pu se concrétiser le 18 décembre 2020 lors de la 

première conférence issue de cette collaboration interuniversitaire. Ce débat a été organisé par 

les étudiants de l’Association des Etudiants et Alumni du Master et Magistère de Relations 

Internationales et Action à l’Étranger de Panthéon-Sorbonne, de l’association des Jeunes 

Internationalistes de Panthéon-Assas/Sorbonne Université et de l’association Peace Studies de 

Paris-Dauphine.  

 

Conférence et intervenants 

Afin de mener à bien cette conférence, les trois associations ont convié trois spécialistes qui 

ont généreusement accepté leur invitation : Madame Mélanie Rosselet, Monsieur Dominique 

Mongin et Monsieur Paul Quilès.  

Mélanie Rosselet est diplomate. Elle a notamment servi à l’Ambassade de France aux États-

Unis. Elle est aujourd’hui directrice de l’analyse stratégique à la Direction des applications 

militaires du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). 

Cependant c’est en tant qu’enseignante du Centre interdisciplinaire d’étude sur le nucléaire et 

la stratégie (CIENS) au sein de l’École normale supérieure (ENS) qu’elle s’est exprimée lors 

de cet événement.  



Dominique Mongin est quant à lui docteur en histoire et spécialiste de l’armement nucléaire. 

Il a travaillé auprès du service du Premier Ministre, chargé des questions de Défense et de 

sécurité ainsi qu’au Ministère de la Défense. Il enseigne aujourd’hui à Institut national des 

langues et civilisations orientales (Inalco) et à l’ENS. 

Paul Quilès a été député de Paris puis du Tarn, et a exercé plusieurs fonctions ministérielles, 

en particulier Ministre de la Défense sous le gouvernement Fabius. Il a également présidé la 

Commission de la Défense et des Forces armées de l’Assemblée Nationale. La question 

nucléaire fait partie intégrante de sa réflexion politique : il assume la présidence d’IDN 

(Initiative pour le Désarmement Nucléaire: https://www.idn-france.org/ ). 

Cette conférence s’est déroulée en deux temps. Les médiateurs de l'événement ont d’abord 

posé une série de questions préparées et soumises à l’avance à chacun des intervenants. Cette 

première séquence a été l’occasion d’un débat riche au cours duquel les intervenants ont pu 

confronter leurs points de vue. Ensuite, les étudiants qui le souhaitaient ont pu poser leurs 

propres questions. Cet échange a permis d’approfondir la réflexion sur la place de la 

dissuasion nucléaire.  

Les membres des trois associations sont heureux d’avoir pu mener à bien ce projet et 

remercient chaleureusement les intervenants pour leur participation. Dans ce contexte 

particulier, cette conférence a été l’occasion de mettre en commun les ressources de nos trois 

formations et de créer des liens interuniversitaires, qui nous l’espérons, perdureront. 
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