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REGARDS SUR LES POPULATIONS APRES FUKUSHIMA 
 
Que sont devenus les personnes déplacées à la suite de la catastrophe nucléaire de Fukushima? Quelle a été la 
part des initiatives citoyennes? Quelle protection doit-on apporter à des populations en situation de vulnérabilité 
totale? Sommes-nous, sont-elles bien informées des risques pour leur santé suite à Fukushima? 
Peut-on comparer Tchernobyl et Fukushima? Quelle est la part du risque dans une communication en cas 
d’accident de cette ampleur?  
Voici quelques-unes des questions qu’aborderont les chercheur(e)s réuni(e)s le vendredi 7 décembre à Paris 
pour le premier colloque du défi NEEDS. 
 
Ouverture de l’antenne à 9h15 
 
9H30 / 10H30 (TR enregistrée) 
Table ronde introductive réunissant Bernd Grambow, Paul Jobin,  Sandra Laugier, Thierry Ribault, Kurumi 
Sugita. Cette rencontre présentera le cadre de ce colloque : comment le CNRS a-t-il été amené à soutenir 
NEEDS SHS? quel doit être / peut être l’apport des sciences humaines après une telle catastrophe? Quels 
enseignements  pour les choix scientifiques futurs? 
 
10h30 / 10H45 (en direct) 
 
 Frédérick Lemarchand – MRSH Caen – « De Tchernobyl à Fukushima » 
10H45 / 11H15 
 Thierry Ribault et Cécile Asanuma-Brice - MFJ, Tokyo – « Protection humaine et situation de vulnérabilité 
totale » 
 
11H30 / 12h45 : Débat 1 : Le nucléaire après Fukushima 
Animateur :  
 Romain Garcier, ENS Lyon– Responsable du Projet Fédérateur « SHS Nucléaire, risque et société » 
Participants : 
Marie Augendre, Cécile Asanuma-Brice, Pierre Charbonnier, Gabrielle Hecht, Olivier Labussière. 
 
14H/15H: rediffusion de la table ronde introductive 
 
15H/15H30 Rencontre avec Alain Saulière, réalisateur, sur son film à venir sur le post Fukushima 
 
15h30 - 17h00 :  
 Mathilde Boutonnet – (Aix-Marseille) – « Le droit des victimes à Fukushima : implications pour l’avenir de 
l¹énergie nucléaire » 
 Thierry Poibeau – Lattice- ENS – « Fukushima Tweets -- Semantic Analysis of a set of Twitter Messages on 
the Fukushima Disaster » 
 Abderrahmane Kheddar JRL Tsukuba – Thierry Ribault MFJ Tokyo – « Du désastre robotique à la robotique 
du désastre » 
 Léonard Laborie – IRICE – « Nucléaire : le risque communicationnel » 
 Paul Jobin -  CEFC Taipei – « Controverses sur le risque nucléaire et la radioprotection après Fukushima » 
 
17h30– 19h00 : Débat 2 : La recherche après Fukushima : le chercheur et les controverses  
Animateur :  
Yannick Barthe  – Responsable du Projet Fédérateur « SHS Nucléaire  risque et société » 
Participants : 
 Florent Champy, Pierre Fournier, Paul Jobin, Françoise Lafaye, Thierry Ribault, Sezin Topçu. 
 


