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1. Présentation 

Thierry Ribault est chercheur au CNRS, au laboratoire Clersé-Université de Lille1. Il a vécu dix ans au Japon 
durant les deux dernières décennies et y est présent depuis le début de la catastrophe de Fukushima. Il a fait 
paraître des articles consacrés à l’administration du désastre de Fukushima, et est co-auteur du livre Les 

Sanctuaires de l’abîme – Chronique du désastre de Fukushima, paru en 2012. Il est responsable scientifique, 
depuis janvier 2013, d’un Laboratoire International Associé de l’InSHS du CNRS : « Protection humaine et 
réponses au désastre », en partenariat avec l’université Doshisha à Kyoto et l’université de Fukushima. 

2. Résumé du projet de recherche : « Vulnérabilité en profondeur et mobilité des populations » 

En révélant un espace socio-économique vulnérable en profondeur, le désastre de Fukushima rend 
incontournable le fait de repenser les liens entre d’un côté, répartition et mobilité spatiale des acteurs sociaux, 
et de l’autre, les risques environnementaux, notamment ceux industriellement induits. Faut-il et peut-on - et si 
oui comment - envisager une protection en profondeur permettant de répondre à cette vulnérabilité en 

profondeur des populations concernées ? Quelles sont les limites qu’atteignent les institutions dans leur 
capacité à assumer ce rôle dans le contexte de Fukushima ? C’est à partir d’une analyse des formes de 
vulnérabilité et de leurs interdépendances dans le contexte de Fukushima qu’une réponse à ces questions peut 
être proposée. 

3. Matériau présenté 

Il s’agit d’un extrait d’un film documentaire inédit de 52 mn, intitulé « Gambarô », c’est-à-dire « Courage ! » 
en japonais. 

Dans ce film réalisé en collaboration avec Alain Saulière, nous avons recueilli la parole de personnes qui, 
loin de se positionner comme des victimes, ont adopté des postures qui sont le fruit d’une mûre réflexion. Elles 
ne sont pas pour autant dans le « rebond », cher aux promoteurs de la « résilience » post-catastrophique. Dans 
l’extrait proposé apparaissent successivement une responsable d’association d’accueil des réfugiés de 
Fukushima à Sapporo ; un ouvrier réfugié ayant créé à Sapporo une station de mesure de la radioactivité ; un 
restaurateur ayant quitté Fukushima pour le Yamanashi ; le directeur d’une salle de cinéma à Fukushima. 

Qu’ils aient décidé de quitter les terres de Fukushima ou d’y rester, les protagonistes sont dans une 
démarche de densification d’eux-mêmes, de cristallisation de leur force intérieure, qui n’a rien à voir avec le 
rebond ni la résilience. Ce sont ces « grands hommes » que nous voulons à notre tour louer, comme James 
Agee a pu louer ceux qu’il a rencontrés dans la misère du Sud des États-Unis en 1936. Comme dans nos deux 
films précédents, Dissonances et Désertion sensible, relatifs aux pas de côté de jeunes Japonais et Français, 
nous nous intéressons à la force qui les porte. 

 
Dans le contexte de chaos que la catastrophe fait naître, la déshumanisation et la réhumanisation 

s’affrontent. Alors que la pensée de la résilience, portée par les partisans d’un statu quo sédentaire face à un 
désastre nucléaire dont les hommes seraient censés s’accommoder, conduit à tenter de construire de la vie sur 
le terreau de la mort, notre film témoigne du refus de bâtir sur les ruines et de la force de se départir de 
l’injonction à la soumission à l’ordre des choses. Miser sur l’humain en l’homme et non sur son improbable 
augmentation, ni sur son adaptation aux désastres présent et à venir, tel est le parti pris des personnes que 
nous avons filmées. 
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La tonalité du film est celle de la menace, qui plane sur la plénitude. Car dans cette méditation sur Sisyphe, 
sur la relation de l’individu à l’Etat, sur la résistance et la soumission, sur le déni et sur la signification profonde 
du fait d’être « sauvé », c’est bien la menace qui constitue un des grands thèmes du film : celle que le désastre 
nucléaire fait peser sur ce qu’il y a encore d’humain en l’homme. 

 

 

4. Pistes de réflexion et de recherche 
 

Si, comme l’indique le texte de présentation de cette journée d’étude, il y a effectivement une 
réflexion d’ensemble à mener sur « les évolutions actuelles et nécessaires du concept de risque », une des 
directions dans laquelle une telle réflexion gagnerait à être menée est celle qui consiste à revenir sur les 
relations que la notion de risque entretient avec celle de menace. 

 
a) La menace n’est pas soluble dans le risque 

 

Le risque c’est ce que l’on court, non sans s’en remettre, au moins partiellement, au hasard. La menace 
c’est ce qui nous tombe dessus et dont nous étions pourtant prévenus. Ainsi, contrairement à ce que suppose 
l’identification de ces deux notions – ou tout au moins l’annexion de la seconde par la première, à laquelle 
aboutissent le paradigme du risque et ses gestionnaires – la catastrophe, ici la catastrophe nucléaire de 
Fukushima, en tant qu’elle est non seulement inachevée mais surtout inachevable, constitue une menace et 
non pas un risque, ce dernier fût-il « maximum ». 

 
Une des caractéristiques du paradigme du risque est de supposer que ce dernier est probabilisable donc 

gérable, cette gestion étant perfectible, à l’aide notamment d’une plus grande transparence des informations 
autorisant les choix les plus rationnels possibles face à lui. 

Au delà de son caractère euphémisant voire négationniste vis-à-vis des effets sanitaires des radiations, une 
telle représentation s’enracine dans le monde de l’ingénierie et du calcul : outre la référence aux notions de 
« moyenne » et de « représentativité » du risque, attitude typique de la dé-singularisation de la vulnérabilité 
opérée par les « risk managers », un tel ancrage sollicite l’expérimentation et l’exploration profane et 
citoyenne des possibles face à ce qui est défini comme étant un risque. 

 
Ainsi, à Fukushima, les experts appellent chacun et chacune à prendre part à une « culture pratique 

radiologique » et à se faire acteur de sa propre protection. C’est par exemple toute l’ambition de l’initiative 
« citoyenne » Ethos in Fukushima, qui, sous l’égide de la Commission internationale de protection radiologique 
(CIPR) et de ses « Dialogues », demande à la population de devenir « partie prenante » de son irradiation, dans 
un élan de « responsabilisation » et d’ « empowerment ». 

 
La liturgie de ce programme repose sur plusieurs idées clés déjà ressassées à Tchernobyl. « L'essentiel, c'est 

d'optimiser les doses » nous dit Jacques Lochard, un des grands prêtres d’Ethos, membre de la CIPR. « On ne va 
pas évacuer contre leur gré, ajoute-t-il, des centaines de milliers de personnes pour les protéger d'un risque 
minime (…) Cela ne veut pas dire que toutes les personnes vont être exposées en moyenne à 20mSv (…) Seul 
un petit nombre dépassera ce chiffre. » À charge pour chacun de connaître les bonnes prières à dire pour ne 
pas se trouver parmi le « petit nombre » en question.  

 
À la question centrale : « Comment maintenir la vie dans des conditions décentes ? », la réponse est : « Par 

les actions d’auto-protection. » 
Ainsi, « les résidents deviennent des co-acteurs de la gestion de la situation aux côtés des autorités 

expertes et des professionnels : c’est la meilleure manière d’éviter le stress. Le contrôle de la radiation au 
niveau local est la clé du succès. » 

 
Instituant une banalisation cognitive autant que physique de la radiation, cette affirmation naïve de la 

raison subjective, en parodie œcuménique de la démocratie participative, en vient à faire des victimes d’une 
avarie nucléaire de niveau sept les parties prenantes de leur mort probable (un risque, mais surtout une 
menace), au nom de la quête d’une improbable harmonie. Mourir, peut-être, mais responsables, unis et 
sereins.  

 
En droite ligne de cette mise en auto-expérimentation planifiée, qui n’est rien d’autre qu’un 

conditionnement par la mort, et constatant que les mesures aériennes de radioactivité effectuées par les 
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pouvoirs publics aboutissent à des résultats supérieurs à ceux fournis par les compteurs Geiger des habitants, 
l’Autorité japonaise de régulation nucléaire appelle désormais les populations à faire leurs propres mesures. 
Des dosimètres permettant de « corréler les déplacements quotidiens aux doses reçues » vont être distribués - 
chacun pouvant ainsi « prendre des décisions relatives à sa réduction de dose et à sa gestion sanitaire » -, 
procurant accessoirement aux autorités un accès direct et individualisé aux données collectées. Seront 
mobilisés des « communicants chargés d’expliquer aux habitants l’acceptabilité des seuils de radiation dans le 
but de mettre fin à leurs inquiétudes.»  

 
En confiant l’administration du désastre à ceux qui en subissent le plus directement les conséquences, 

l’autogestion, dans une situation où les autorités publiques et les experts restent les maîtres, autrement dit le 
principe qui consiste à rendre coupable celui qui souffre, garantit une circulation efficace des injonctions et des 
ordres jusqu’à leurs destinataires, tout en nourrissant chez eux l’illusion de participation qui permet le 
refoulement de leur soumission. 
 

 b) Le risque fait de la vulnérabilité une ressource 

 
La critique que j’adresse ici au paradigme du risque et à ses tenants ne consiste pas à leur reprocher la 

démesure de la prétention de leurs calculs, ni les erreurs auxquels ces derniers ne peuvent que fatalement 
aboutir. D’ailleurs les critiques, nombreux, qui s’aventurent dans cette direction, ne font rien d’autre que 
conforter la représentation de la vulnérabilité normée à laquelle aboutit le paradigme du risque, se contentant 
de rappeler que rien n’existe hors des conséquences de nos propres décisions. 

 
Certes, lorsque la catastrophe a lieu, le grand mythe calculatoire dans lequel s’inscrit le paradigme du risque 

s’effondre, laissant chacun dans l’incapacité de se protéger. Mais plus fondamentalement, en attendant que la 
catastrophe survienne tout autant qu’après, ce mythe guide et programme les formes de vie, sociales, 
économiques et biologiques, transforme tout en risque, et amène une part croissante des activités humaines à 
se concentrer sur la « gestion » de ce risque, qui importe avant tout ; la vie sociale, économique et biologique 
étant censée s’adapter à ce mouvement, et l’éthique se réduisant à un processus de calcul probabiliste, de 
choix rationnel et d’acceptabilité raisonnable.  

 
Lorsque les gestionnaires du risque, qui dans les faits administrent le désastre, reconnaissent, dans un mea 

culpa peu convaincant, que le « risque zéro n’existe pas », ils continuent de nous enfermer dans ce paradigme 
où règnent le calcul, la comparaison, l’inattention au particulier au profit du général. Ils nous empêchent de 
considérer combien la société dans laquelle nous sommes n’est pas tant celle du risque que celle de la menace 
et du désastre, l’un comme l’autre incalculables autant qu’incomparables. Il ne viendrait à l’esprit d’aucun 
observateur doté de raison de considérer l’holocauste savamment organisé par le national-socialisme comme 
le fruit d’une mauvaise appréciation du risque lié aux crises qui secouent régulièrement le fonctionnement du 
système capitaliste. C’est pourtant à ce type de spéculation que s’adonnent les administrateurs du désastre 
nucléaire de Fukushima, non seulement lorsqu’ils s’autoflagellent pour ne pas avoir construit des murs de 
protection plus hauts de quelques mètres pour arrêter les vagues, mais aussi lorsqu’ils prétendent répondre 
aux désastres à venir en planifiant le renforcement des dispositifs de sécurité des centrales, en créant une 
autorité de régulation du nucléaire « indépendante » (cette fois c’est juré), ou encore en projetant de 
construire des autoroutes plus larges permettant à la population de s’auto-évacuer plus rapidement lors du 
prochain accident. Afin d’administrer le désastre il faut le rendre administrable, et la transformation de la 
menace en risque constitue une étape décisive de ce processus. 

 
De fait, le paradigme du risque requiert que nous nous positionnions dans des « scenarii de crise » afin de 

les hiérarchiser, car face au risque, il nous revient d’envisager d’abord quel est le plus probable, et ainsi de 
suite. Quelle que soit l’ampleur des dégâts, nous sommes conviés à « imaginer » le pire, tout en étant 
convaincus qu’il n’arrivera pas, quand bien même il serait déjà là sous nos yeux. Cet exercice d’imagination du 
pire permet de légitimer le fait que : 

- Tout d’abord, nous devions nous « préparer » à y faire face, (là où à Fukushima, nous sommes bien au-
delà des « préparatifs ») ; 

- Par ailleurs, cette invitation à l’imagination du pire n’est rien d’autre qu’un chantage. Elle nous dit : si 
vous n’êtes pas capables d’imaginer le pire, vous ne pourrez pas participer à l’élaboration d’une « résistance » 
(la fameuse résilience). Et, suite logique : « vous mourrez dans les affres des pertes réelles et symboliques », 
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que savent si bien estimer les concepteurs des scenarii de catastrophe nucléaire à l’aide de leurs modèles. Il 
s’agit de « regagner la confiance » et le message est : « Pour être protégés, obéissez (nous) ». 

- Enfin, il nous est demandé de faire appel à nos ressources les plus profondes et nous mettre en ordre 
de marche au cas où. Il est requis de réviser nos « leçons de Fukushima » comme nous réviserions nos leçons 
d’histoire géographie, comme si elles étaient déjà inscrites dans un manuel, éthique, technique, lors même que 
nous n’avons pas encore fini d’en établir la relation et donc la mémoire, puisque le désastre de Fukushima 
continue. On nous demande de nous souvenir d’un événement dont nombre d’observateurs nous donnent à 
penser, par ailleurs, qu’il n’est pas vraiment survenu, ou si peu. Ainsi, 6 mois après l’explosion et la fusion de 3 
cœurs de réacteurs dont la maîtrise nous échappe pour toujours, entendait-on de la bouche de la directrice 
générale de l’OMS, comme en écho au fameux « Fukushima est un accident de tsunami » d’un Sarkozy : « C’est 
une catastrophe industrielle, mais pas une catastrophe sanitaire ». Gérald Bronner, sociologue en vogue dans 
les milieux néo-scientistes, affirmait récemment sur les ondes, en fin connaisseur : « Ce qui s’est passé au 
Japon tout de même en termes de morts, c’est un tsunami meurtrier. C’est tout de même très étonnant du 
point de vue de l’imaginaire collectif qu’on ne retienne que cet accident nucléaire. »  

Et au fond, si certains s’interrogent à juste titre sur le fait que certaines catastrophes puissent passées pour 
être sans victimes (voir le titre d’une contribution de Laura Centemeri, sur « Seveso, un catastrophe sans 
victime ? »), on peut se demander si, à Fukushima, nous ne serions pas dans une situation inédite de « victimes 
sans catastrophe ». Une telle interrogation n’est en rien une boutade cynique. Elle exprime la domination du 
paradigme du risque dans les questions humaines. 

Donnons-en une illustration concrète. Lorsque les responsables du volet psychiatrique de l’ « Enquête de 
gestion sanitaire » de Fukushima, rappellent que « les gens peuvent se sentir en sécurité lorsqu’ils exécutent 
eux-mêmes les travaux de décontamination plutôt que de les laisser faire par d’autres. », que font-ils d’autre 
qu’inviter chacun à s’introjecter l’agression, à vivre la (dé)contamination librement comme si elle était sa 
propre vie, à nous décomplexer face à la peur, et au final à faire de chacun la victime d’une catastrophe qui n’a 
pas vraiment eu lieu ? Que font-ils d’autre qu’administrer le désastre comme on administre un médicament ? 
Que font-ils d’autre que déplacer la question de la réalité de la catastrophe vers l’imaginaire et la perception 
subjective de ses effets, essentiellement psychologiques ? D’ailleurs les décontamino-thérapeutes affirment : 
« Il est très important, pour calmer la peur, d’être exposé aux radiations. »  

 
Ainsi, l’homme fort, qui paie sa force d’un plus grand éloignement de la nature, doit éternellement 

s’interdire toute angoisse. En retournant le sens même de la catastrophe et de sa menace, et en la confondant 
avec un risque maximum, qui devient l’objet de toutes les tentatives de maîtrise, un tel gouvernement, par la 
confiscation de la peur, anéantit la liberté d’avoir peur qui renvoie, pour une population, à la capacité 
d’éprouver une peur à la mesure du danger qui pèse sur elle, de ressentir l’angoisse qu’il faut ressentir pour 
parvenir à s’éloigner de ce danger, se mettre à l’abri, et se libérer.  

 
Là où la menace prend acte de la négation, le risque exclut cette dernière. Car, si dans le paradigme du 

risque la vulnérabilité est l’indice du caractère faillible d’un système, elle est aussi celui de son infinie 
perfectibilité. En niant la négation de la menace et de la catastrophe, le risque fait de la vulnérabilité une 
ressource au service de la destructivité profitable. 

 
Calmer la peur est le meilleur remède permettant d’oublier la menace et de fonder notre relation à 

l’incertain sur la notion de risque, qui, renvoyant à la possibilité du calcul sur la base d’une information 
adéquate, nous rend illusoirement responsables de décisions que nous ne prenons pas. En outre, en fatalisant 
la menace et en la naturalisant par la même occasion, le risque déresponsabilise ceux qui sont à son origine, et 
passe pour acceptable aux yeux de ceux qui le prennent sans avoir la possibilité de le refuser. 

 
c) Pour conclure : qu’est-ce que la vulnérabilité en profondeur ? 

 
Dans le film Gambarô, le directeur du cinéma Forum de Fukushima, qui s’est réfugié à l’extérieur du 

département dans un premier temps, pour revenir vivre à Fukushima au bout de deux semaines, nous dit :  
 
« Être forcé de continuer à vivre comme si de rien n’était alors que l’on se sait contaminé … Être forcé de 

faire semblant que la vie est tranquille et être sa propre dupe… Je me demande jusqu’à quand on peut tenir le 
coup dans ces conditions. Ce qu’il y a de plus terrifiant dans la radioactivité, c’est qu’elle anéantit l’esprit. Sur la 
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moindre chose de la vie quotidienne, j’ai des doutes. Il n’y a plus aucune certitude. Tout vacille, tout est faux. 
C’est de cette façon que l’esprit des gens est étouffé. » 

 
Yabe ajoute, dans le même entretien (hors caméra) :  
 
« Petit à petit on nous vole tout. C’est ça l’horreur de l’irradiation. On nous vole la situation économique, la 

vie quotidienne. C’est un problème, mais c’est un petit problème. Plus inquiétant, on nous vole la santé. Ca 
c’est le second niveau. Mais bien pire encore, on nous vole notre conscience. Même si on est atteint d’un 
cancer on peut éventuellement surmonter cette maladie, si on a le moral et l’énergie.  Même dépourvu 
d’argent, si on est en pleine santé on peut avoir de l’espoir et continuer à faire ce que l’on souhaite. Et si nous 
perdons la santé physique et l’argent, nous pouvons tout de même continuer à vivre et essayer de surmonter. 
Mais lorsque nous perdons notre conscience, c’est-à-dire notre confiance en nous-mêmes, que pouvons-nous 
faire ? » 

 
Cet anéantissement de la conscience et de la vérité signifie qu’il n’y a plus de correspondance entre le 

langage et la réalité. C’est ce renoncement sceptique de l’individu au soi, cette nécessité de se survivre 
corporellement à soi-même, c’est cette dissolution de l’identité des individus avec eux-mêmes, seul mode de 
comportement permettant de prendre en compte la réalité de la contamination radioactive, qui constituent la 
vulnérabilité en profondeur à laquelle chacun est exposé. Une vulnérabilité où chacun se retrouve à apprendre 
à craindre quelque chose de plus grave que la mort.  

Ainsi, contrairement à notre hypothèse initiale, la vulnérabilité en profondeur ne renvoie pas tant à une 
cascade de risques mécaniquement enchaînés les uns aux autres, mais à une menace en abîme qui porte 
jusque sur l’individu en son cœur même. En faisant participer l’individu d’une éthique universelle fondée sur 
l’optimalité des modes de gestion du risque, le projet de maîtriser le catastrophique est non seulement une 
façon de nier la notion même de catastrophe, en refoulant le pouvoir de négation globale de l’ordre des choses 
qu’elle contient, mais c’est aussi une manière de se démunir de toute capacité de réponse en dehors de 
l’adaptation, c’est-à-dire de la mise en conformité de chacun avec le monde des objets, pour sa propre 
conservation. Une telle fuite, visant la conservation de soi alors qu’il n’y a guère de soi à conserver, résulte en 
une insécurité totale et une négation de l’individu. 

 
 
 

Kyoto, le 24 janvier 2014 

 

 

 

 


