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Benjamin Hautecouverture, Maître de recherche à la Fondation pour la Recherche
Stratégique, répond aux questions de Pierre Verluise, Directeur du Diploweb.com à
propos de la prolifération nucléaire militaire. (15 minutes)
QUESTIONS
. Quels sont les faits et dates à connaître sur le sujet ?
. Quelles sont les fausses représentations sur la prolifération nucléaire ?
. Quel est l’avenir de la prolifération nucléaire ?
Cette vidéo peut facilement être diffusée en classe ou en amphi pour illustrer un cours ou un
débat.

Plus
Sur le nucléaire, le Diploweb.com vous propose encore les vidéos suivantes :
. B. Hautecouverture : Un retour de l’arme nucléaire dans les relations internationales ?
. Emmnanuelle Maitre : Quel avenir pour l’accord nucléaire iranien ?
. Eric Danon : La dissuasion nucléaire a-t-elle un avenir ?
. Eric Danon, conférence complète : La dissuasion nucléaire a-t-elle un avenir ?
. Benjamin Hautecouverture : La Corée du Nord et l’arme nucléaire
. François Géré : Un stratège français d’envergure, P.-M. Gallois et le nucléaire
. François Géré : Lucien Poirier, stratège français de la dissuasion nucléaire
Découvrez plus de vidéos géopolitiques sur la chaine youtube.com Diploweb
Si vous vivez en région parisienne, assistez aux conférences géopolitiques du
Diploweb
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